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De préférence une surface lisse

Les gouttes glissent moins facilement vers les gouttières sur des 
matériaux plus rugueux et poreux que sur une surface lisse. Mieux 
vaut éviter les grandes surfaces qui contiennent du plomb, du cuivre, 
du zinc ou de l’étain. L’amiante n’est pas un matériau idéal, mais est 
surtout nocif en cas d’inhalation. Aucun risque n’a été démontré lors 
de la collecte des eaux de pluie d’un toit en amiante pour l’irriga-
tion.

Nettoyez régulièrement les gouttières et les toits

La pollution sur le toit et dans les gouttières (mousse, feuilles, 
déchets, fientes de pigeons) peut sérieusement affecter la qualité de 
l’eau.
C’est pourquoi il est conseillé de nettoyer régulièrement les toits 
et les gouttières. Vous pouvez également installer un filtre ou une 
simple crapaudine à l’entrée du réservoir. Si vous possédez plusieurs 
réservoirs, reliez-les avec un tuyau en forme de U ou un siphon pour 
éviter que les crasses ne passent de réservoir en réservoir.

Quelle quantité d’eau pouvez-vous collecter ?

Précipitations moyennes à Uccle (source : 
https://environnement.brussels/)

En multipliant la quantité de précipitations (en mm) par la surface 
du toit (en m2), vous obtiendrez le nombre de litres que vous pouvez 
récupérer en moyenne par mois. Sur un toit de 60 m2, vous pouvez 
en moyenne collecter en février 63,1 mm x 60 m2 = 3786 litres.

Attention : les précipitations effectives peuvent 
s’écarter sensiblement de la moyenne mensuelle.

Vous pouvez inclure d’autres facteurs à votre calcul : orientation, 
pente, toiture et filtres. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
sur https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/ 
3-evaluer-le-potentiel.html?IDC=7379

Les eaux de pluie peuvent être collectées sur de grandes surfaces 
imperméables telles que les toits et les auvents. Vous pouvez aussi 
créer vous-même une telle surface avec des bâches inclinées ou des 
planches lisses.

Vu que les villes sont densément construites et que les espaces 
ouverts sont rares, privilégiez bien évidemment des surfaces déjà 
existantes. Quel que soit votre choix, conduisez l’eau vers une 
gouttière pour l’acheminer vers un réservoir de stockage. Vous 
pouvez installer un système simple par vous-même. Il peut aussi 
être utile de faire appel à un professionnel, un spécialiste ou même 
un ingénieur.

Time Circus a conçu à la demande de Atelier Groot 
Eiland et pour l’école primaire GO! BS De Kleurdoos 

une installation ludique pour l’infiltration et la 
récupération d’eau. Plus d’infos? groenblauw.brussels

Pente et orientation

Les surfaces de collecte peuvent être plates, légèrement en pente ou 
abruptes. La pente détermine la quantité d’eau que vous pourrez 
collecter en cas de faible pluie. En raison de la direction des vents 
dominants, la pluie atteint souvent la surface sous le même angle. 
L’orientation du toit influence donc la quantité d’eau que vous pour-
rez récupérer. En Belgique, l’orientation sud-ouest est celle qui permet 
de collecter le plus d’eau.

Évitez les eaux polluées

Les toits et les surfaces proches des grands axes et des parkings peu-
vent être pollués par des hydrocarbures et des métaux lourds. Cette 
pollution se retrouve également dans l’eau que vous collectez. C’est 
pourquoi il est recommandé de collecter l’eau de surfaces ou toits 
plus en hauteur, qui sont plus éloignés des grands axes.

Eau:
LA COLLECTE DE L’EAU   


