La maison ECO-logique

 Citerne d’eau de pluie

eau

12

Fiches disponibles
sur www.renovas.be
Chauffage
1. Comportement des habitants Ventilation
2. Isolation de la toiture
3. Isolation des murs
4. Chaudière à condensation
5. Régulation thermique
6. Pose de double vitrage
7. Isolation des tuyaux
8. Réflecteur derrière les radiateurs

Alors que chacun d’entre nous utilise 120 litres d’eau par jour pour sa
consommation domestique, seuls 3 litres sont destinés à la boisson et à la
préparation des aliments et nécessitent donc une eau potable de qualité. De
plus, nos maisons sont souvent équipées d’une citerne qui n’est plus utilisée.
Il est donc possible de la remettre en service à peu de frais et d’utiliser cette
eau pour différents usages dans la maison, à commencer par la chasse d’eau
(35%), la lessive (14%), le nettoyage de la maison, de la voiture, l’arrosage
du jardin (7%), ... A Bruxelles, la toiture d’une maison peut récupérer +/- 4,5 m3
d’eau de pluie par mois et dès lors le volume de votre citerne devrait être de 5
à 10 m3. Notez que pour alimenter les nappes phréatiques et pour permettre
le fonctionnement efficace des stations d’épuration, il est préférable de rejeter le
surplus de la citerne dans un puits perdu au fond de votre jardin plutôt que dans
les égouts. Il est d’ailleurs recommandé que la citerne puisse déborder une dizaine
de fois par an, afin d’évacuer la couche flottante des impuretés. Attention, le circuit
d’eau de pluie ne doit jamais être en contact avec le circuit d’eau potable et il faut
toujours utiliser des filtres pour les machines à laver. Il est même possible de
rendre l’eau de pluie propre à la consommation. Utiliser une citerne d’eau de pluie
permet de réaliser une économie d’eau allant jusqu’à 133 €/an.

citerne d’eau
de pluie

➔ COÛT EAU 4 PERS./AN
100 %
80 %
60 %

© RenovaS 2016

Électricité
9. Ampoules économiques
10. Electroménagers économiques
11. Appareils électriques en mode veille
Eau
12. Citerne d’eau de pluie
13. Chasse d’eau
14. Pommeau de douche
15. Réducteur de pression

800 litres/m2/an

278 €

40 %

145 €

20 %
0%

Sans citerne

Investissement
Temps de retour

Avec citerne

3500 €
à partir de 20 ans

Information et conseils gratuits…
Contactez :

Conseil en rénovation
Place Colignon 41 - 1030 Bruxelles
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be

avec le soutien de :

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

