
ECHEVINAT DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

« La pluie est un phénomène naturel. 

Son rôle est prépondérant dans le cycle de l’eau. 

Collecter l’eau de pluie en vue de sa réutilisation        
contribue à une gestion positive de l’or bleu.    

 Je compte sur vous ! » 

Cédric TUMELAIRE 

Echevin du Développement Durable 

Cedric.Tumelaire@waterloo.be 

0473/25.63.23 

  Ne pas jeter sur la voie publique 
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Juin 2015   

Comment récupérer 
l’eau de pluie ? 

On peut récupérer l’eau de pluie dans un tonneau ou 

une citerne. 

Le tonneau est la solution la plus simple et la moins 

onéreuse.  L’eau excédentaire passe au-dessus du 

bord et s’infiltre dans le sol du jardin.  

On peut récolter l’eau de pluie dans une citerne   

placée au sol, dans la cave ou le grenier (si le plan-

cher est assez robuste) ou enterrée dans le sol.          

Lorsqu’elle est remplie, l’eau excédentaire peut être 

évacuée vers l’égout ou via une citerne d’infiltration 

dans le jardin. L’eau est alors évacuée par infiltration 

dans le sol. 

La quantité d’eau récoltée dépendra de votre type de 

toit.  Ci-dessous, le taux de récupération donne une 

idée de la quantité d’eau que vous pourrez récolter   

selon le type de toit. 

En cas de construction neuve ou de grandes 

transformations, l’administration communale de 

Waterloo vous imposera, à charge d’urbanisme, 

le placement d’une citerne à eau de pluie d’une 

capacité de +/- 3000 litres. 

Pour obtenir de plus amples informations :    

renseignez-vous auprès du service de            

l’Urbanisme - tél. 02/352.99.30  

La récupération de l’eau de pluie est un système de collecte 

et de stockage de l’eau pluviale dans la perspective d’une 

utilisation ultérieure. 

L’eau de pluie est à l’origine de bonne qualité.  Néanmoins, 

elle se charge de la pollution ambiante et est contaminée   

par les excréments d’oiseaux présents sur les toits, les 

feuilles en décomposition …  

L’eau de pluie n’est absolument pas potable ! 

Utiliser l’eau de pluie récupérée ! 

Telle quelle, l’eau de pluie permet de multiples usages :  

nettoyer la maison, arroser le jardin, laver le sol ou la voiture, 

remplir la chasse d’eau, alimenter le lave-linge ...  

 

 

Si vous installez un réseau d’eau pluie, la loi impose 

que les tuyauteries d’eau de pluie et de distribution soient 

distinctes.     

Aucune liaison ne peut exister entre les deux réseaux     

d’alimentation pour éviter toute contamination du réseau de 

distribution publique.  Il vous sera demandé d’équiper votre 

installation intérieure privée d’un clapet anti-retour agréé et 

les robinets délivrant de l’eau de pluie récupérée doivent 

être signalés « eau non potable ». 

Utiliser l’eau de pluie en complément de l’eau de distribution 

pour alimenter toilettes, lave-linge, lave-vaisselle ou douches 

permet déjà de réaliser de belles économies. 

Pour devenir potable, l’eau de pluie devra être traitée par 

un filtrage bactérien ou par osmose inverse. 

Sur internet :  

www.wallonie.be                 www.swde.be      

www.waterloo.be/developpementdurable 

Avec un traitement adapté (filtration classique -

charbon de bois, sable), elle peut convenir à d’autres 

usages : la vaisselle, la douche ou le bain. 

     Un geste précieux pour la nature, 

     la récupération de l’eau de pluie ! 



             Soucieux de sensibiliser la population à 

la nécessité de protéger l’environnement,    

l’échevin du Développement Durable, Cédric   

TUMELAIRE, vous invite à découvrir ce livret qui 

se veut être un outil informatif.  

Le Développement Durable est un            
mode de développement veillant au respect 
de l’environnement par une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles afin de 
les ménager à long terme. 

Le Développement Durable regroupe trois 
domaines indissociables : économique,  
social et environnemental. 

Récupérer l’eau de pluie, un 

       réflexe à acquérir ! 

Le cycle naturel de l’eau 

Les préoccupations environnementales majeures 
interviennent notamment dans la gestion de l’eau.  
Chacun de nos gestes a un impact en terme de 
protection de l’environnement.  

La pluie a une influence importante sur le régime 
hydrique de tout pays.  

Pensons notamment aux inondations s’il pleut 
trop ou au dessèchement du sol en cas de      
période prolongée sans pluie.  

C’est aussi la pluie qui, par infiltration, recharge 
les réserves phréatiques.  

Vous pouvez contribuer à une utilisation positive 
des précipitations en récupérant l’eau de pluie.  
Ne gaspillez pas l’eau de pluie !  

 

Le cycle naturel de l’eau - Source Vikidia 

L’eau circule sans cesse entre la terre et le ciel selon un 
cycle précis. 

Sous l’action du soleil, l’eau des zones humides, des lacs, 
des mers, des océans... s’évapore.  Les êtres vivants 
(plantes, animaux, humains) rejettent aussi de l’eau en  
respirant et en transpirant. 

Toute cette eau, sous forme de vapeur d’eau se dirige vers 
l’atmosphère.  L’air chaud et humide s’élève et se refroidit.  
La vapeur se transforme en gouttelettes qui se groupent et 
forment des nuages. 

Cette eau contenue dans les nuages tombe sur terre sous 
forme de précipitations (pluie, neige …). 

La pluie humidifie les sols, remplit les nappes d’eau       
souterraines, les cours d’eau, les lacs, les zones humides...   

Un nouveau cycle peut alors commencer. 

Chaque étape du cycle de l’eau est importante pour       
renouveler les réserves d’eau douce disponible. 

L’eau douce est un bien précieux, indispensable à la vie. 

 

Pourquoi récupérer 

    l’eau de pluie ? 

L’eau répond à nos besoins alimentaires, industriels et 
agricoles. 

En Wallonie, nous avons la chance d’avoir une eau 
d’excellente qualité et en quantité suffisante. 

400 millions de m3 d’eau sont prélevés chaque année 
dans les réserves souterraines.  Cette eau alimente le 
réseau de distribution d’eau potable.  

Nous n’utilisons que quelques litres d’eau par jour, à 
des fins alimentaires. 

L’eau de pluie est une eau douce.  Elle n’est pas    
potable mais pour certains usages (toilette, nettoyage, 
arrosage, lessive …) l’eau de pluie est  facilement  
utilisable. 

Récupérer l’eau de pluie peut répondre à diverses   
motivations : 

-  réduire le pompage des nappes phréatiques 

-  réduire le montant de la facture d’eau en réduisant la 
consommation d’eau de distribution 

-  éviter le placement d’un adoucisseur d’eau 

- utiliser moins de  savons et de détergents en profitant 
d’une eau sans calcaire 

-  protéger les tuyauteries, la robinetterie, les appareils 
à résistance chauffante, certains électroménagers … 

- participer à la lutte contre les inondations et la      
sécheresse.  L’eau stockée est éliminée                  
progressivement. 

 


