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C’est toujours une bonne idée
d’utiliser l’eau de pluie

D É C O U V R E Z  L E S  AVA N T A G E S
P O U R  V O T R E  F A M I L L E



Gagnez 50 % sur votre facture d’eau
L’eau est précieuse, vous le remarquez déjà sur votre 
facture d’eau.
Une famille de 4 personnes consomme en moyenne 
110 m3 d’eau de ville par an*, ce qui correspond à une 
facture d’eau annuelle d’environ 492 euros.
Quand vous utilisez de l’eau de pluie gratuite pour 
toutes les applications où l’eau ne doit pas être bu-
vable, comme les chasses d’eau, la machine à laver, le 
nettoyage, le lavage de la voiture, vous pouvez gagner 
jusqu’à 50 % sur votre consommation totale d’eau.
Un gain considérable, n’est-ce pas.

Eau de pluie : un doux cadeau venu du ciel
L’eau de pluie est moins dure que l’eau filtrée dans 
notre sol riche en calcaire et est ensuite pompée 
pour notre approvisionnement en eau potable.
L’eau de pluie ne contient pas de calcaire nocif pour 
vos conduites et la durée de vie de vos appareils.
En utilisant l’eau de pluie pour laver vos vêtements, 
vous protégez non seulement votre machine à laver 
du calcaire, mais vous pouvez également utiliser 
moins de détergent, car ce dernier est bien plus 
efficace dans de l’eau moins dure.

Un geste pour l’environnement 
La récupération de l’eau de pluie profite non seule-
ment à votre portemonnaie mais aussi à notre en-
vironnement. En gardant l’excès d’eau de pluie sur 
votre propre terrain, vous limitez le risque d’inon-
dation. Les pics de précipitations importantes, 
d’une part, et l’urbanisation croissante d’autre part, 
mènent de plus en plus souvent à la saturation des 
égouts, l’inondation des rues et des habitations. 
Si suffisamment de personnes récupèrent l’eau de 
pluie qui tombe sur leurs toits, le problème sera 
moins grave.

Certaines communes donnent une subvention 
pour les systèmes de récupération des eaux de 

pluie.
Le service de l’environnement vous indiquera si 
vous entrez en ligne de compte pour l’obtenir.

Trouver un installateur BXT dans votre région par 
www.bwt.com

* Source : water-link.be, fin 2018

Pourquoi récupérer 
l’eau de pluie ?

La Flandre a instauré une obligation de récolter et de réutiliser l’eau  

de pluie lors d’une nouvelle construction ou d’une rénovation.

Mais récupérer l’eau de pluie est tout aussi intelligent en l’absence  

d’obligation.

Comment fonctionne la récupération 
d’eau de pluie ?

Les gouttières  récoltent la pluie qui tombe sur le 
toit et l’évacuent par des tuyaux d’évacuation vers la 
citerne . Un préfiltre , qui est posé avant la ci-
terne d’eau de pluie veille à ce que les grosses parti-
cules de saleté soient capturées et n’aboutissent 
pas dans la citerne.

Dans la citerne, se trouve une conduite qui aspire 
l’eau environ 20 cm sous la surface (c’est là que 
l’eau est la plus pure) et qui est équipée d’un clapet 
antiretour et d’un flotteur  qui doit garder la 
conduite au même niveau. Par cette conduite, l’eau 
de pluie arrive dans une pompe à eau de pluie  
qui l’envoie vers les points d’utilisation dans la mai-
son ou le jardin.

Comme l’eau de pluie n’est pas pure, vous avez 
besoin d’un filtre à eau de pluie . Si vous ajou-
tez encore un stérilisateur UV  qui irradie les 
micro-organismes, vous rendez alors l’eau de pluie 
non seulement inodore et limpide, mais vous rendez 
également la majeure partie des bactéries inoffen-
sives.
Cependant, un stérilisateur UV ne peut pas garan-
tir que l’eau sera à 100 % potable. Cela dépend de 
la qualité de l’eau de pluie, du recouvrement de la 
toiture, etc.
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Pourquoi récupérer 
l’eau de pluie ?

La Flandre a instauré une obligation de récolter et de réutiliser l’eau  

de pluie lors d’une nouvelle construction ou d’une rénovation.

Mais récupérer l’eau de pluie est tout aussi intelligent en l’absence  

d’obligation.

Un Flamand moyen consomme environ 40 260 litres 
d’eau potable (40 m³) par an. C’est beaucoup. 
Vraiment trop. Car saviez-vous que nous utilisons 
pas moins de 15,45 % de cette eau précieuse pour la 
machine à laver, 27,7 % pour les chasses des toi-
lettes, 3,64 % pour nettoyer et laver la voiture, et 
3,64 % pour arroser les plantes d’intérieur et irriguer 
le jardin ?* 54,07 % de notre consommation totale 
d’eau peut facilement être remplacée par de l’eau 
de pluie filtrée. 

* Source : water-link.be, fin 2018

Il faut vraiment être attentif à ce que l’eau de  
pluie n’entre nulle part en contact avec l’eau  
potable, pour éviter qu’elle contamine l’eau  

potable du robinet. Toutes les conduites doivent 
donc être bien séparées.

Dans une nouvelle construction, il est simple  
de prévoir dès le départ un deuxième circuit  
d’eau, mais dans les projets de rénovation, la  

récupération de l’eau de pluie vaut également  
la peine. Si un système d’assainissement des eaux 

usées séparé existe dans la rue, vous devez  
prendre les mesures nécessaires pour séparer vos 

eaux usées de toute façon.

À quoi peut servir  
votre eau de pluie ?

De quel  
filtre à eau 
de pluie  
ai-je besoin ?

Vous voulez encore faire un pas de plus et retirer au 
moins 99 % des bactéries de l’eau de pluie. Optez 
alors pour une combinaison de filtre à eau de pluie 
et d’une lampe UV. Celle-ci combat les micro-orga-
nismes par de la lumière UV et dans de nombreux 
cas (en fonction de la qualité de l’eau de pluie, du 
revêtement de toiture, elle rend l’eau de pluie adap-
tée pour la douche. 

CONSEIL : comme les filtres à eau de pluie  
contribuent à un monde plus écologique,  

les écochèques peuvent également être utilisés 
pour investir dans les filtres à eau de pluie et les 

éléments de filtre.

L’eau de pluie qui descend du toit en direction de la 
citerne n’est pas pure. C’est pourquoi au moins 2 filtres 
sont nécessaires dans tout système de récupération 
d’eau de pluie : un pré-filtre - appelé ainsi, car il est pla-
cé à l’entrée de la citerne et un post-filtre. Le pré-filtre 
prévient que de grosses particules de saleté comme les 
feuilles, les branches et les petites pierres n’aboutissent 
dans la citerne à eau de pluie. On évite de cette ma-
nière qu’elle pourrisse sur le fonds de la citerne. Le type 
de post-filtre dont vous avez besoin dépend de l’usage 
que vous souhaitez faire de l’eau récupérée.

   

Après le pré-filtre, de minuscules particules de terre 
ou de sable se fraient encore un chemin vers la 
citerne. Avant que l’eau ne soit pompée de la citerne, 
un deuxième filtrage plus fin est nécessaire. Après ce 
deuxième filtrage l’eau est de qualité suffisante pour  
arroser votre jardin ou laver votre voiture. 

Vous souhaitez un effet car-wash, sans dépôt pour 
votre voiture ? Vous souhaitez également laver 
vos vêtements et tirer les chasses d’eau dans vos 
toilettes ? Et en plus des particules de saleté, vous 
voulez aussi éliminer les odeurs et colorations 
indésirables de l’eau. Choisissez alors un filtre à 
trois étapes avec charbon actif. Ce dernier réussit 
à filtrer des particules allant jusqu’à 5 µm. De cette 
manière, vous n’aurez pas d’auréoles jaunâtres dans 
vos toilettes, et vos vêtements fraîchement lavés 
sentiront délicieusement le frais.
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Désinfection par UV

Pourquoi récupérer 
l’eau de pluie ?

La Flandre a instauré une obligation de récolter et de réutiliser l’eau  

de pluie lors d’une nouvelle construction ou d’une rénovation.

Mais récupérer l’eau de pluie est tout aussi intelligent en l’absence  

d’obligation.

Un Flamand moyen consomme environ 40 260 litres 
d’eau potable (40 m³) par an. C’est beaucoup. 
Vraiment trop. Car saviez-vous que nous utilisons 
pas moins de 15,45 % de cette eau précieuse pour la 
machine à laver, 27,7 % pour les chasses des toi-
lettes, 3,64 % pour nettoyer et laver la voiture, et 
3,64 % pour arroser les plantes d’intérieur et irriguer 
le jardin ?* 54,07 % de notre consommation totale 
d’eau peut facilement être remplacée par de l’eau 
de pluie filtrée. 

* Source : water-link.be, fin 2018

Il faut vraiment être attentif à ce que l’eau de  
pluie n’entre nulle part en contact avec l’eau  
potable, pour éviter qu’elle contamine l’eau  

potable du robinet. Toutes les conduites doivent 
donc être bien séparées.

Dans une nouvelle construction, il est simple  
de prévoir dès le départ un deuxième circuit  
d’eau, mais dans les projets de rénovation, la  

récupération de l’eau de pluie vaut également  
la peine. Si un système d’assainissement des eaux 

usées séparé existe dans la rue, vous devez  
prendre les mesures nécessaires pour séparer vos 

eaux usées de toute façon.

À quoi peut servir  
votre eau de pluie ? Et vous... ? Pour quel filtre à eau optez-vous ?

BWT PLUVIO 500 ST et BWT PLUVIO 500 HYGIÈNE 
sont des filtres à eau de pluie conviviaux et efficaces 
qui veillent à ce que l’eau récoltée puisse être utili-
sée après traitement pour le nettoyage, les chasses 
d’eau des toilettes, la machine à laver, l’arrosage du 
jardin et le lavage des voitures.

Ils filtrent l’eau de pluie en trois étapes. Le premier 
élément lavable retient les particules de saleté jusqu’à 
90 µm (micromètre, c’est un millième de millimètre). Le 
deuxième récupère les plus petites particules jusqu’à 
25 µm de l’eau. Le troisième élément filtre contient du 
charbon actif qui neutralise notamment les colorations 
et odeurs indésirables. Le résultat : de l’eau plus claire 
qui donne une odeur fraîche à vos vêtements lavés, et 
ne laisse aucune auréole jaunâtre dans vos toilettes.

La différence entre BWT PLUVIO 500 et BWT 
PLUVIO 500 HYGIÈNE est que les têtes de filtre, 
les pots de filtre et le deuxième et troisième 
élément de filtre du BWT PLUVIO 500 HYGIENE 
sont bactériostatiques : ils sont fabriqués dans 
un matériau avancé qui freine la croissance des 
bactéries. De ce fait, le BWT PLUVIO 500 HYGIENE 
est encore plus hygiénique et efficace et les 
éléments de filtre restent plus longtemps propres.

Souhaitez-vous avoir une eau de pluie filtrée désin-
fectée en plus d’être inodore et limpide. Choisissez 
alors un traitement complémentaire avec une lampe 
UV qui tue les bactéries. La lampe UV Bewades 
Blue sert à la désinfection des petits débits d’eau 
au moyen d’un rayonnement UVC dont la longueur 
d’onde est de 254 nm et la dose de rayonnement 
de plus de 40 mJ/cm2. Cette technologie tue en 
quelques secondes de manière totalement naturelle 
et sans désinfectant les micro-organismes présents 
dans l’eau.

Une fois installé, votre filtre à eau de pluie sera  
facile d’entretien. Le premier élément de filtre  

doit seulement être rincé, la cartouche du  
deuxième doit être remplacée quand elle  
commence à se décolorer et la cartouche  

du troisième quand la perte de pression est  
trop forte ou au moins après 6 mois pour des  

raisons d’hygiène.

À la recherche d’un installateur ? 
Trouver un installateur Best Water Pro dans votre région par www.bwt.com

Achetez les filtres à eau de pluie et les 
cartouches filtre pour ces filtres à eau de 
pluie dans la boutique en ligne de BWT   
www.bwtwater.be et faites les livrer 
gratuitement à domicile. Les utilisateurs 
d’écochèques électroniques Edenred 
peuvent également payer avec ces 
écochèques sur la boutique en ligne.
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .
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Les gouttières  récoltent la pluie qui tombe sur le 
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tée pour la douche. 
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contribuent à un monde plus écologique,  
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pour investir dans les filtres à eau de pluie et les 
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Après le pré-filtre, de minuscules particules de terre 
ou de sable se fraient encore un chemin vers la 
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arroser votre jardin ou laver votre voiture. 
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C’est toujours une bonne idée
d’utiliser l’eau de pluie

D É C O U V R E Z  L E S  A V A N T A G E S
P O U R  V O T R E  F A M I L L E


