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Quelle taille doit faire le réservoir ?

N’installez pas un réservoir trop grand. Tenez compte de la quantité 
d’eau que vous pouvez collecter (voir fiche Collecte de l’eau). Et tenez 
bien évidemment compte de vos besoins.

Si vous stockez plus d’eau que nécessaire, la qualité de cette eau 
peut très fortement se dégrader après plusieurs mois. Optez éventu-
ellement pour un système modulaire. Par la suite, vous pourrez tou-
jours ajouter plus de capacité de stockage. Vous souhaitez tout de 
même stocker de l’eau pour une longue période ? Par exemple, parce 
que vous dépendez entièrement de l’eau de pluie ? Dans ce cas, 
installez des filtres à l’entrée et à la sortie du réservoir, entretenez-les 
régulièrement et choisissez un lieu de stockage frais et sombre.

Prévoyez un trop-plein vers un réservoir ou une caisse d’infiltration 
pour éviter que l’excès d’eau ne cause de problèmes.

Besoin d’aide pour calculer la capacité de stockage nécessaire ? 
http://www.cultiverenville.brussels

Stocker et conserver de l’eau pour vos plantes

Vous pouvez également ralentir l’infiltration de l’eau. Puisque la 
majorité des sols en milieu urbain sont pavés ou bétonnés, les dis-
positifs de ralentissement de l’eau peuvent empêcher que l’eau que 
les plantes ne peuvent pas absorber directement ne s’écoule dans 
les égouts. Vous pouvez collecter l’eau à un endroit et la diriger vers 
une zone où, par exemple, un arbre fruitier peut profiter de l’eau 
distribuée plus lentement.

Plus d’idées ? https://brusseau.be

Envie d’en savoir plus ? https://www.guidebatimentdurable.brussels/
fr/3-evaluer-le-potentiel.html?IDC=7379

Dans la pratique, on collecte plus d’eau en automne et en hiver. 
Mais c’est au printemps et en été que vous avez le plus besoin 
d’eau. Pendant ces saisons, les plantes de votre jardin poussent et 
l’eau s’évapore plus rapidement à cause du soleil et de la chal-
eur. C’est pourquoi il est important de disposer d’une capacité de 
stockage suffisante.

Collecte d’eau dans le jardin commun de la rue du Rem des Moines 
Plus d’infos ? http://www.habitatetrenovation.be/cohesion/  
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Comment pouvez-vous stocker l’eau ?

 – Réservoirs : Les réservoirs peuvent être en métal ou en plastique. 
Les réservoirs tels que les conteneurs GRV sont faciles à placer sur 
le sol.

 – Château d’eau : si vous stockez l’eau en hauteur, vous pouvez créer 
un système d’irrigation sous pression.

 – Citerne d’eau de pluie : en stockant l’eau en sous-terrain, vous ne 
perdez pas d’espace précieux qui pourrait être utilisé à d’autres fins.

Un réservoir de stockage de 1 m3 rempli pèse 1 tonne.

Assurez-vous d’avoir de l’eau de qualité

 – Lumière : Un réservoir clair ou transparent laisse passer les rayons 
du soleil. Cela permet aux algues de se développer et la qualité de 
l’eau s’en voit diminuée.

 – Température : Toutes sortes d’organismes se reproduisent plus 
rapidement dans de l’eau tiède. Ils ne sont pas idéaux si vous 
souhaitez une eau de qualité.

 – Durée de conservation : Plus vous stockez l’eau longtemps, moins 
elle contient d’oxygène. Or, les plantes préfèrent l’eau riche en 
oxygène.

 – Matériau : choisissez de l’acier inoxydable ou du plastique sans 
danger pour les aliments, par exemple un conteneur GRV.

 – Air : À l’air libre, l’eau stockée est plus rapidement contaminée et 
polluée. La qualité de l’eau baisse donc plus rapidement.

 – Mouvement : l’eau stagnante contient moins d’oxygène dissous.

Eau:
LE STOCKAGE DE L’EAU   

Réservoir d’eau couvert de rosiers grimpants  
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