
Installation d’une 
cuve à eaux noires

sur le Sharki
 Axel Brunot a publié un excellent document montrant comment installer une cuve 
à eaux noires à vidange gravitaire sur le Maramu et c’est sur cette base que j’ai entrepris d’en 
installer une sur mon Sharki. 
Le principal problème a été le choix du réservoir car la place disponible n’est pas la même 
sur les 2 bateaux. Je ne trouvais pas de cuve standard capable d’offrir une autonomie 
suffisamment intéressante tout en permettant son installation directement au dessus de 
la cuvette des w-c. 
 J’ai donc choisi d’en faire fabriquer une sur mesure. En PVC bien épais et aux côtes 
exactes de l’emplacement disponible.
 Sa capacité de 60 litres permet de tenir presque 3 jours avec 6 personnes à bord.
Avantage non négligeable, on peut choisir l’emplacement exact des entrées et des sorties 
et donc, positionner l’orifice de vidange directement au dessus de la vanne d’évacuation. 
On évite ainsi les coudes ou les courbures sur le tuyau et ça facilitera le passage d’un furet si 
d’aventure il fallait la déboucher en passant par l’extérieur.

Sur le dessus de la cuve on trouve l’orifice de remplissage, celui de raccordement au nable de pont 
et la prise de l’évent qui sera installé juste en dessous du liston. Sous la cuve, la sortie à la mer.



Vers la cuve à eaux noires

De la cuve vers l’évent



Vers le nable de pont

Vers la mer

 Mes parti-pris :
 - pas de trappe de visite pour limiter les risque de fuite ou d’odeur
 - pas de système de jauge incorporé même si l’épaisseur du PVC empèche 
                de voir le niveau par transparence (j’étudie la possibilité de placer sur le 
                réservoir un détecteur capacitif de proximité)

 Sur la base des plans que je leur ai fourni, l’atelier A & G Plastique Concept 
a réalisé le réservoir. 

A & G Plastique Concept : 5 imp. Miquelle, 31290 VALLEGUE - Robert Giro : a.g.pc@live.fr
 

Après une première saison d’utilisation, le reservoir me donne entière satisfaction.
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