Pourrquoi réécupére
er et uttiliser l’’eau de
e pluie??
L’utilisattion de l'eau de pluie est une pratiqu e ancienne et
e de nombreuses citernees qui étaien
nt
autrefoiss destinées à l’arrosage ou
o à des usagges domestiques. Il semb
ble évident qque certains usages
que l’on fait de l’eau
u ne requière
ent pas une qqualité comp
parable à celle de l’eau p otable. C’estt le cas
des toileettes par exemple ou de l'arrosage duu jardin.
L’eau po
otable coûte de plus en plus
p cher. Danns un souci d’économie
d
mais égalem
ment d’éco
citoyenn
neté, il semble alors raiso
onnable et loogique de ne pas payer au prix fort l’eeau qui sert à
alimenteer les toilettees ou à arrosser le jardin eet laver sa vo
oiture. Les exxpériences soont nombreu
uses
partout en Europe su
ur lesquelless nous pouvoons nous app
puyer pour développer ceette alternattive tout
en conseervant nos exxigences en termes
t
de q ualité et de sécurité.
s
En Allemagne, een Belgique et dans
bien d’au
utres pays, lees dispositifss de récupér ation d’eau de
d pluie sontt très courannts offrant aiinsi au
consomm
mateur plus d’autonomie
e à faire «so i‐même» des économiess. En partant du fait que l’on a
une instaallation confforme qui resspecte un ceertain nombrre de précautions dans lee fonctionnement, le
principe de la récupéération de l’e
eau de pluie reste simple
e : l’eau est captée
c
à parttir des toiturres puis
ns une citern
ne pour être ensuite pom
mpée, filtrée et enfin disttribuée vers les
filtrée ett stockée dan
postes alimentés.
Les usagges possibles avec les eau
ux pluviales

Utiliser l’eau de pluiee permet de profiter d’unne eau gratu
uite et de con
nserver une autonomie en
e eau
en cas dee sécheressee ou de restrriction. Sans ttraitement préalable
p
pou
ur la rendre potable, l’ea
au de
pluie peu
ut avoir de multiples
m
usa
ages : WC, arrrosage du jaardin, remplisssage de la ppiscine, netto
oyage
des surfaaces, lavage des véhicule
es. Il n’est paar contre pass autorisé d’u
utiliser l’eau de pluie pou
ur des
usages aalimentaires (boisson, pré
éparation d’aaliments) ou
u des usages sanitaires (laave‐vaisselle
e, lave‐
linge, do
ouches, lavab
bos).

L’aspect économiquee de la récup
pération de l 'eau de pluie
e
Utiliser l’eau de pluiee permet de réduire la coonsommatio
on d’eau pota
able et perm
met de réalise
er des
économies substantiielles. En mo
oyenne et poour un ménagge de 4 personnes, la faccture d’eau s’élève
s
à
450 € paar an dont 15
50 € sont imp
putés au fon ctionnement des toilette
es, voire pluss en cas d’arrosage.
Le gain ffinancier est variable suivvant la consoommation qu
ue l’on fait en eau de pluuie et le coûtt de l’eau
au mètree cube. Cepeendant, on peut compterr une réduction du coût de
d la consom
mmation sur une
année dee 40 à 50 % suivant
s
le prix de l’eau ett l’utilisation
n que l’on fait de l’eau dee pluie.

Les asspects en
nvironne
ementauxx

L’utilisattion de l’eau de pluie a de nombreuxx avantages écologiques:
é
Diminutiion des prélèèvements de
es eaux souteerraines et de surface dans la mesuree où la revalo
orisation
de l’eau de pluie est largement pratiquée.
p
Allègement du réseaau de distribu
ution (théoriiquement 40
0 à 50 % des besoins en eeau des ménages
pourraieent être couvverts par l’ea
au de pluie).
Réductio
on des rejetss d’eau pluvia
ale dans le rééseau urbain
n, lorsque l’eau récupéréée est infiltré
ée dans la
parcelle (cette réducction de rejett contribue à limiter les risques
r
d’ino
ondation lorss de fortes
précipitaations).
Baisse d’’utilisation de
d savon et de
d produits dd’entretien pour le lavage
e des surfacees ou des véh
hicules. Il
en est dee même pou
ur l’anti tartre
e utilisé pou r les WC.
Alternative aux restrrictions de co
onsommatio n d’eau lors des périodes estivales. LL'utilisation de
d l’eau
de pluie préalablemeent récupéré
ée pour les bbesoins extérrieurs de la maison
m
évite la consomm
mation
d’eau po
otable. Les im
mpuretés en suspension dans la cuve
e (pollens, po
oussières, etcc...) sont éva
acuées
par le sip
phon de trop
p‐plein.

Composition d'une in
nstallation de récupératiion d'eau de pluie
L'eau de pluie ruissela
ant sur le
toit, est acheminée par les
gouttièress et desce
entes de
gouttièress vers un filtre collecteur
qui permeet de débarra
asser l'eau
de tous les débris végétaux
(mousses , lichens, feuilles...).

Le tableaau de commande est com
mposé d’unee lecture du niveau
n
d’eau
u dans la cuvve, d’un filtre
e au
charbon actif, d'un compteur,
c
d'une électrovvanne et d'un
n disconnectteur ainsi qu’’une nourrice de
distributtion.

Demande
er un devis

