
AMIS DE LA TERRE-Belgique asbl
Place de la Vingeanne 1

5100 Dave
Tél : 081 40 14 78
Fax : 081 40 13 69

www.amisdelaterre.be
ter-amikaro@amisdelaterre.be

Cahier n°13
Editeur responsable : Ezio Gandin

De la gouttière 
au Robinet



So
mm
ai
re

Pour leur aimable participation à la rédaction de 
cette revue, nous remercions tout particulièrement :

Claude Dopagne (membre des Amis de la Terre et 
chercheur à l’Université de Liège)
Vincent Golard (membre des Amis de la Terre et 
utilisateur d’eau de pluie)
Jean Fassotte (membre des Amis de la Terre, 
utilisateur d’eau de pluie et ayant assuré la formation 
des permanents dans la thématique de la gestion 
durable de l’eau)
Joseph Orszagh (membre des Amis de la Terre, 
représentant de l’association auprès de la 
Commission européenne durant 15 ans et chercheur 
à l’Université de Mons)
Luc Liard (membre des Amis de la Terre et conseiller 
pour le cahier technique)
Serge Vigneron (auteur de l’article de référence sur 
le traitement des boues d’épuration) 
Ezio Gandin (président des Amis de la Terre)
Astrid Naniot (permanente aux Amis de la Terre)

•	 Introduction		 p	1
•	 Illustration	cycle	de	l’eau		 p	2
•	 Comment	se	forme	un	nuage	 p	3
•	 L’eau	douce	dans	le	monde	 p	3
•	 Le	partage	de	l’eau	dans	le	monde	 p	4
•	 Et	chez	nous	?	 p	5
•	 De	l’eau	potable	?	 p	6
•	 Épuration	collective,	oui…	mais…	 p	7
•	 Le	«	pollueur	payeur	»	 p	9
•	 Le	citoyen…	 p	10
•	 …	Que	peut-il	faire	?	 p	10
•	 Quelques	chiffres	au	hasard…	 p	11
•	 Utiliser	l’eau	de	pluie,	pourquoi	?	 p	12
•	 Principes	techniques	 p	13
•	 Et	la	toilette	à	litière	évidemment	!	 p	20



1De la gouttière 
au Robinet

INTRODUCTION

Il y a environ 9 ans, les Amis de la Terre 
éditaient une revue sur la valorisation 
de l’eau de pluie à domicile : le cahier 
n°5 « De la Gouttière au Robinet ». 
Principalement technique, ce cahier 
a rencontré un vif succès auprès du 
public  et plusieurs rééditions ont été 
réalisées depuis, les exemplaires de 
cette revue  partant « comme des petits 
pains » selon la formule populaire. 

Nous n’avons pas voulu changer 
radicalement l’aspect technique de ce 
cahier car son succès et les remarques 
positives qui nous ont été faites à 
son sujet montrent clairement que sa 
qualité a répondu aux attentes des 
lecteurs.  Depuis la première édition la 
technologie (systèmes de filtration, de 
pompage,…) a quelque peu évolué. 
Cette évolution ne justifiait pas une 
complète refonte de l’ancien cahier : 
quelques modifications auraient suffi 
amplement à le remettre à jour, mais 
il nous a semblé important d’intégrer  
la valorisation de l’eau de pluie au 

sein de la gestion durable de l’eau, 
thématique essentielle pour notre 
association.

Le partage de l’eau dans le monde, 
qu’il soit  météorologique  ou qu’il 
soit humain est inégalement réparti 
et cette situation continuera hélas très 
certainement à s’aggraver. L’eau est 
un élément vital. L’eau est un droit 
humain. Pourtant, l’eau fait l’objet 
d’une marchandisation dont les effets 
directs ou indirects sont désastreux. 
L’environnement et l’humanité en sont 
victimes de façon dramatique. 

Au-delà des bienfaits écologiques 
et des avantages économiques, la 
valorisation de l’eau de pluie s’inscrit 
dans une réflexion globale des Amis 
de la Terre visant à modifier nos 
comportements sociétaux. « Vivre 
autrement ensemble » est une manière 
de dire que l’on peut changer les 
choses. Chaque geste compte, aussi 
anodin qu’il puisse paraître. Valoriser 

l’eau de pluie, utiliser une toilette à 
litière, sont des gestes essentiels à la 
gestion durable et équitable d’une 
ressource essentielle à toute vie sur 
notre Terre.

L’aspect économique de l’installation 
de la citerne, des filtres, de la pompe 
n’a pas été développé ici de façon 
précise. D’une part, les prix varient 
d’un installateur ou d’un fournisseur 
à l’autre. Les prix évoluent au fil du 
temps et un tarif annoncé aujourd’hui 
dans cette revue n’aura peut-être 
plus cours d’ici quelques mois ou 
quelques semaines. Après la lecture 
de ce cahier, il vous est bien entendu 
loisible de contacter l’équipe des 
permanents. Grâce à l’expérience de 
nos membres, grâce aux personnes 
ressource qui ont contribué à la 
rédaction, notre association sera 
toujours à même de communiquer les 
informations les plus récentes sur ce 
sujet.
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LE CYCLE DE L’EAU

JE SUIS UNE GOUTTE D’EAU… DANS LA MER ? 

Nous sommes des milliers, nous sommes des millions, nous sommes des milliards à effectuer chaque jour et à 
chaque instant cet incessant voyage de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer.
Perdue dans l’immensité de l’océan je me suis peu à peu réchauffée, et tout imprégnée de la chaleur du soleil 
je me suis élevée dans le ciel au gré du vent. Je suis montée, montée, montée jusqu’à ce que je rencontre une 
poussière infime et pourtant suffisante pour que je m’y accroche et que je redevienne moi-même. Je suis une 
goutte d’eau évaporée de l’océan, de la mer ou de la rivière, d’une mare ou même d’une petite flaque. Arrivée 
en altitude le froid de l’air m’a fait redevenir goutte et tout entourée de mes semblables je me gonfle, je m’alourdis 
en un nuage blanc d’abord puis gris, puis noir...

Devenue trop lourde pour rester dans le ciel voilà que je tombe, je tombe, je tombe...

Mais où vais-je aboutir à la fin de ma chute?
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Pour qu’un nuage se forme plusieurs 
conditions sont nécessaires, celles-ci 
variant selon le lieu et le processus  
de formation. Le plus souvent, il s’agit 
de la condensation de vapeur d’eau 
suite à un refroidissement de cette 
vapeur dans un air déjà saturé en 
humidité. Outre ce refroidissement 
la vapeur a également besoin d’un 
support pour se condenser : les micro-
particules flottant dans l’atmosphère. 
Ces « poussières » dont l’origine peut 
être très variable (suies volcaniques, 
sables, sel marin, fumées de 
combustion, fumées industrielles...) 
permettront le stockage de cette eau 
en suspension jusqu’à ce que la masse 
des gouttes d’eau soit suffisante pour 
en provoquer la chute. 

Un nuage peut être formé 
simultanément de cristaux d’eau gelée 
et de gouttes d’eau, il peut naître de la 
rencontre de deux masses d’air, il peut 

prendre diverses formes en fonction 
de son altitude et sa nature, mais si 
cela s’avère fort passionnant pour les 
météorologues avertis ou amateurs 
cela n’a que peu d’influence sur la 
manière dont nous allons consommer 
cette eau issue des précipitations.

Sachons seulement que l’on peut 
observer facilement la formation 
d’un « nuage » suivant le processus 
le plus courant lorsqu’un avion laisse 
une traînée de condensation derrière 
lui. La combustion du réacteur 
produit de nombreuses particules 
qui s’échappent dans l’atmosphère. 
La  vapeur d’eau contenue dans les 
fumées d’échappement et dans l’air et 
les turbulences dues au déplacement 
de l’avion créent toutes les conditions 
nécessaires à la formation d’un 
nuage…

COMMENT SE FORME UN NUAGE ?

L’EAU DOUCE DANS LE MONDE

Lorsque nous parlons de notre 
planète Terre nous avons coutume de 
la nommer « Planète bleue » du fait 
de son apparence et de sa couleur 
lorsqu’on l’observe depuis l’espace… 
De l’eau sur la Terre, certes, il y en a… 
Plus de 70% de la surface terrestre 
est occupée par de l’eau... pour une 
quantité globale estimée à environ 
1384 millions de km3!

Cela nous donne la fausse impression 
d’avoir des ressources en eau 
inépuisables et nous a conduits à 
gaspiller celle-ci, principalement dans 
les pays industrialisés où l’accès à 
l’eau potable a été grandement facilité 
par les installations de distribution et 
où la consommation par habitant est 

la plus importante2. 

Cependant, l’eau douce ne représente 
qu’un très faible pourcentage de la 
masse totale : à peine 3%3. Cette 
eau douce est répartie de façon fort 
inégale dans nos cours d’eau, nos 
lacs, les glaciers montagneux, les 
glaces polaires, dans le sous-sol4 et 
dans l’atmosphère. Au cours de son 
cycle cette eau sera captée, pompée, 
utilisée et polluée de façon irréfléchie 
la plupart du temps. Il n’est aucun 
domaine de notre environnement qui 
n’ait la santé fortement mise à mal 
par l’activité humaine, mais nous 
ne pouvons pas en prendre toujours 
facilement conscience : une cheminée 
d’usine qui exhale des fumées 

pestilentielles, un amoncellement de 
sacs poubelle en plastique sur une 
décharge nous exposent directement 
l’impact écologique de nos activités. 
Lorsque, suite à une inondation par 
exemple, nous prenons le temps de 
regarder un cours d’eau, les déchets 
solides, les détritus, les cadavres qu’il 
charrie parfois  s’imposent à notre vue 
et à notre conscience. Lorsque nous 
nous promenons aux abords d’un 
village, là où le collecteur d’égouts 
se déverse et que la puanteur rend 
toute rêverie bucolique impossible, il 
nous est relativement aisé de réfléchir 
aux conséquences de nos actes. 
Mais la teneur en azote d’un cours 
d’eau, sa teneur en gaz carbonique 
sont des pollutions qui apparaissent 

ET TOMBE LA PLUIE…

« Il pleut il pleut bergère… » dit la 
chanson, mais malheureusement 
selon l’endroit où l’on habite, on se 
plaint de ce qu’il pleut trop ou pas 
assez ! En Belgique il pleut entre 
700 mm et 1400 mm par an selon la 
région1 (ce qui nous semble parfois 
énorme) alors qu’en Colombie il 
peut pleuvoir jusqu’à 3000 mm et 
qu’au  Sahara on ne compte que 
50mm de pluviométrie annuelle. 
Dans les régions désertiques, sous 
l’influence du climat, des vents, etc, 
bien que le processus de formation 
des nuages et des précipitations 
soit quasiment identique aux autres 
régions, on constate que la chaleur 
au sol est telle que les gouttes de 
pluie n’arrivent pas jusqu’à terre : 
elles s’évaporent avant !
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LE PARTAGE DE L’EAU 
DANS LE MONDE…

Notre corps est en moyenne 
constitué de 65% d’eau. Il nous 
faut quotidiennement compenser 
la perte en eau (transpiration, 
urine, respiration…) par un 
apport d’environ 2.5 litres (1 litre 
par l’alimentation et 1.5 litre par 
la boisson proprement dite). On 
estime qu’un humain peut survivre 
environ 40 jours7 s’il ne mange 
pas mais qu’il boit et seulement 
3 jours s’il ne boit pas. Il est en 
outre fortement conseillé de ne 
pas attendre d’avoir soif pour se 
réhydrater…

de façon bien moins évidente. 
Comment imaginer qu’un ruisseau 
sinuant paisiblement dans les bois 
ou les prés, sans odeur particulière 
ni déchet visible soit en fait un cours 
d’eau complètement mort -ou en tous 
les cas agonisant- si l’on ne procède 
pas à une analyse en laboratoire ou 
un relevé (indice biotique) des larves 
d’insectes cachées sous les pierres et 
dans les sédiments5 ? 

Depuis longtemps nous utilisons les 
cours d’eau pour évacuer nos déchets. 
Il est tellement pratique6 de « jeter par-
dessus bord » et laisser aller au fil du 
courant. Ce que nous jetons disparaît 
en aval, et hypocritement nous nous 
déchargeons de toute responsabilité 
par la même occasion. En revanche, 

nous ne manquerons pas de faire 
des reproches à ceux qui agissent 
de même en amont dès que leur 
pollution viendra troubler notre vue 
ou notre odorat.

Jeter aveuglément nos détritus ou 
autres résidus aux cours d’eau dans 
l’espoir qu’ils amèneront cela bien 
loin de nous revient presque à nier 
le fait que notre Terre soit ronde 
et que ce qui s’en va d’un côté, 
tôt ou tard nous revient de l’autre. 
Des milliers de personnes meurent 
quotidiennement du manque d’eau. 
Va-t-on indéfiniment souiller notre 
plus vitale ressource, celle qui, 
justement est définie comme étant 
absolument indispensable à toute 
forme de vie ? 

La surface de notre planète étant prin-
cipalement occupée par des surfaces 
aqueuses (70%) il est logique qu’une 
bonne partie des précipitations que 
le cycle de l’eau génère soit resti-
tuée presque directement aux mers 
et aux océans. Cependant, les surfa-
ces émergées reçoivent au total une 
moyenne annuelle estimée à  40000 
km3 d’eau sous forme de précipita-
tions. Un rapide calcul nous permet 
de répartir équitablement cette eau et 
d’en offrir à chaque personne 6600 
m3 par an, soit environ 18 m3 par 
jour... Le plus gourmand des consom-
mateurs ne pourrait pas arriver à uti-
liser autant d’eau quotidiennement. 
Nos réserves d’eau douce sont donc 
largement suffisantes pour abreu-
ver, arroser, désaltérer, laver, rincer, 
mouiller, humidifier à l’envi aux qua-
tre coins de notre planète...

Mais la réalité journalière est bien 

Il est à noter que l’alimentation des pays du Nord exerce une forte pression 
sur l’agriculture des pays du Sud asservis encore et toujours malgré 
l’abolition officielle du colonialisme et de l’esclavage. Outre les émissions 
de CO2 pour du transport, manger une courgette du Kenya a de lourdes 
conséquences sur les ressources en eau qui sont réservées à la culture 
de ce légume au détriment des cultures vivrières de la population. Notre 
alimentation affame et assoiffe des millions de personnes dans le monde9.                              
Un rapport du WWF Belgique présenté lors de la semaine mondiale de 
l’eau à Stockholm en août 2008 révèle que notre consommation d’eau 
ne s’arrête pas aux 120 litres de moyenne nationale par habitant. Nos 
vêtements, notre café, la tomate10 dans notre assiette font que nous 
consommons chacun en réalité l’équivalent de 66 baignoires chaque jour. 
On estime que 80 % de l’eau consommée est de l’eau « importée » via 
les produits que nous consommons. Il  convient de s’interroger sur notre 
consommation alimentaire au-delà des seules émissions de CO2 lors des 
transports. Une vision globale de nos choix et une remise en question 
quotidienne nous permettront de remédier à une situation qui conduit 
à aggraver les conditions d’existence de populations déjà fort sous 
contrainte.
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… ET CHEZ NOUS ?

loin de cette prévision. Près de 15 
000 personnes meurent CHAQUE 
JOUR des conséquences liées au 
manque d’eau potable. « Stress hydri-
que » (accès à moins de 5 litres  par 
jour), « pénurie chronique » (accès à 
moins de 3 litres par jours), tels sont 
les termes qui définissent la vie quo-
tidienne d’un tiers de la population 
mondiale. 

Certaines contrées ont une pluvio-
métrie très favorable : une dizaine 
de pays8 se partagent 60% des res-
sources renouvelables d’eau douce. 
D’autres (80 pays au total pour l’équi-
valent de 40% de la population mon-
diale) souffrent d’un manque d’eau 
douce, d’eau potable, de réseau 
d’épuration des eaux usées...

Outre la répartition inéquitable quoi-
que naturelle des ressources mondia-
les en eau, le développement écono-
mique accentue encore cette inéga-
lité : les moyens financiers de certains 
pays sont tels qu’ils ne peuvent même 
pas envisager d’installer des systèmes 
de captation, d’approvisionnement, 
d’assainissement. 

Le capital d’eau douce en Wallonie 
est d’environ 13 milliards de m3par 
an. A moindre échelle que ce que 
nous connaissons au niveau mondial, 
on peut observer  de semblables 
inégalités naturelles de répartition 
des ressources. Par exemple, sur le 
Plateau des Hautes Fagnes on estime 
la pluviométrie annuelle à environ 
1400 litres par mètre carré  alors 
qu’elle atteint seulement la moitié 
de cette quantité dans la région de 
Comines.

Un peu moins de la moitié de nos 
précipitations s’évaporent via la 
biomasse11, et les 55% restants 
sont soit détournés par un sous-sol 
imperméable (et réapparaissent 
en surface sous forme de sources 
notamment), soit absorbés par les sols 
perméables et stockés dans les nappes 
souterraines. Ici aussi, la nature du 
sol varie grandement d’une région 
à l’autre et les nappes phréatiques 
sont inégalement réparties sur notre 
territoire. D’une manière globale, on 
estime la quantité renouvelable d’eau 
à 550 millions de m3 dont environ les 
deux tiers sont captés.

Une large partie des eaux captées et 
transformées en eau de distribution 
sont finalement rejetées dans les 
cours d’eau sous forme d’eaux usées. 
Environ 80 millions de m3 ne sont pas 
restitués (évaporation, ou, dans le cas 

de produits issus de l’industrie, une 
certaine quantité d’eau reste incluse 
dans les produits). Une part de l’eau 
circulant sur le sol wallon provient des 
pays avoisinants (la Meuse venant de 
France par exemple) et une autre partie 
alimente les pays voisins (Pays-Bas 
et Flandre principalement). Environ 
160 millions de m3sont destinés à 
alimenter le réseau de distribution de 
la Flandre et de Bruxelles.

La pluviométrie wallonne est 
importante car elle est régulière et 
relativement constante au fil d’une 
année. Rares sont les périodes de 
longue sécheresse, du moins à 
l’heure actuelle. La Wallonie dispose 
donc de bonnes ressources d’eau 
souterraine, celle-ci représentant 
à peu près 80% de l’eau de notre 
réseau de distribution. Il est à noter 
que même si certaines régions sont 
moins bien « arrosées » et disposent 
de moindres ressources que d’autres, 
toutes sont sollicitées par le captage 
et contribuent à l’alimentation de 
notre réseau de distribution12.
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L’EXEMPLE DE MUNICH

Depuis environ 120 ans, la ville de Munich s’approvisionne en eau via 
cinq zones de captage : une consommation globale de 110 millions de 
m3 pour une moyenne de 126 000 foyers. Dès la fin du 19ème siècle, 
la ville de Munich a entamé une vaste démarche d’acquisition foncière 
afin de se rendre propriétaire de la plus grande surface possible sur les 
zones d’influence. Environ 1500 hectares sont ainsi gérés actuellement 
directement par la ville : surfaces boisées et surfaces agricoles en 
collaboration avec les agriculteurs. 

Malgré l’attention portée par la ville de Munich à la bonne gestion de 
ses ressources en eau, une étude dans les années 80 a démontré que les 
quantités de pesticides, métaux lourds, etc, contenus dans l’eau étaient en 
augmentation constante.

Bien que l’eau soit encore nettement en dessous des normes directives en 
matière de nitrates13  et pesticides, dès 1991 un vaste programme a été 
mis en place afin de réserver les terres agricoles de la zone d’influence 
à la seule agriculture biologique. Des incitants financiers ont permis de 
motiver la conversion des agriculteurs. A ce jour on estime que le coût 
global de ce programme a un prix de revient d’environ 1 centime d’euro 
par mètre cube d’eau14. L’eau de distribution de Munich n’a aujourd’hui 
nul besoin d’être traitée pour couler pure et potable au robinet, sa qualité 
avoisinant les meilleures eaux minérales. Il est à noter que la municipalité 
n’a pas mis ce vaste plan de sauvegarde de son eau sans l’accompagner 
des mesures annexes comme l’aide à la distribution des produits issus 
des cultures bio via les crèches et les cantines publiques (administrations, 
écoles…). Un bel exemple d’action locale issue d’une pensée globale !

DE L’EAU… POTABLE ?

La Wallonie est un pays agricole et… 
industriel. Selon leur localisation, les 
zones de captage seront soumises 
aux « zones d’influence » : zones qui 
influencent la qualité de l’eau de la 
nappe en fonction de sa configuration 
géographique, de l’activité humaine 
présente, etc.

L’exemple de la ville de Munich 
permet de se rendre compte qu’il est 
préférable de traiter le problème à 
sa source (c’est le cas de le dire !) 
en évitant de polluer l’eau en amont 
des zones de captage plutôt qu’en 
épurant une eau déjà souillée avant 
consommation. Il en va de même pour 
l’usage domestique de l’eau : évitons 
de générer des eaux usées difficiles 
à épurer en changeant notre façon 
de consommer et en mettant en place 
quelques solutions efficaces. 
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En schématisant, on peut dire ici 
que ce qui importe essentiellement 
dans cette directive n’est pas tant la 
méthode d’épuration que son efficacité 
(coût et impact environnemental 
positif). Malheureusement, cette loi 
n’a été transposée qu’en partie dans 
la législation wallonne, ce qui induit 

un manque certain au niveau de la 
protection de l’environnement et une 
surcharge des coûts supportés par la 
collectivité.

Le problème vient d’une part du fait 
que l’esprit même de la directive 
européenne n’est pas respecté : 
on ne place plus la protection 
environnementale en première place. 
Elle est supplantée par une autre 
priorité : l’épuration collective (et 
l’égouttage qui va avec !) envers 
et contre tout. Ce choix législatif et 
politique revient à laisser la gestion de 
l’environnement à des « spécialistes » 
de l’épuration, ceux-ci étant 
malheureusement la plupart du temps 
juge et partie car commercialement 
concernés par l’épuration des eaux.  
Un système collectif très coûteux et, 
comme nous le verrons ci-après, 
malheureusement inefficace…

Excepté une pollution soudaine et 
ponctuelle, la principale cause de 
l’extinction de la vie au sein de nos 
cours d’eau est l’eutrophisation. 
L’azote (N) et le phosphore (P), 
lorsqu’ils sont oxydés sous forme de 
nitrates et de phosphates représentent 
une source d’engrais pour les 
végétaux aquatiques, principalement 
les algues (et les micro-algues). 
Celles-ci se multiplient à outrance, 
et de façon parfois spectaculaire. 
La première conséquence néfaste 
est la turbidité de l’eau : la lumière 
indispensable à la photosynthèse ne 
passe plus et la flore aquatique des 
couches les plus profondes s’étiole 
et finit par s’éteindre complètement 
par manque d’oxygène15… Le rythme 
normal et saisonnier de la végétation 
qui arrive en fin de vie est régulé par 
le cours d’eau lui-même : les bactéries 
et micro-organismes logeant dans 

les sédiments vont remplir leur rôle 
et dégrader les résidus organiques. 
Cette activité bactérienne consomme 
de l’oxygène, or, dans le cas d’une 
eutrophisation, non seulement 
l’oxygène manque, mais en outre la 
quantité de résidus organiques est 
fortement augmentée. Cet excédent 
de matière à recycler conduira à 
l’épuisement complet des ressources 
en oxygène du cours d’eau avec les 
conséquences catastrophiques pour 
la faune (poissons, crustacés, larves) 
qui y vit. La capacité de régénération 
d’un cours d’eau suite à une telle 
agression est limitée et il faudra bien 
plus de temps pour réparer qu’il n’en 
a fallu pour détruire.

Les nitrates et les phosphates 
responsables de ces accidents 
écologiques ont plusieurs sources. 
L’industrie, l’agriculture et la pollution 
domestique. L’industrie est le principal 
pourvoyeur de polluants, cette activité 
ne s’arrêtant pas à la seule production 
de nitrates ou de phosphates (métaux 
lourds, hydrocarbures…). Vient 
ensuite l’agriculture avec les engrais 
chimiques et les pesticides. Les effluents 
domestiques viennent compléter cette 
liste. Ils viennent en dernier lieu car 
en ne considérant que leur tonnage 
ils sont les moins importants ; ils sont 
cependant à considérer avec la plus 
grande attention car leur traitement 
a un impact écologique impliquant 
plusieurs éco-systèmes. Ils sont à 
ce jour encore traités comme des 
déchets alors qu’en réalité ils sont 
une matière hautement valorisable. Si 
nous les extrayons du cycle de l’eau 
(où leur présence n’est pas naturelle, 
ni logique,  ni scientifiquement 
justifiable), ils réintègreront le cycle 
des matières organiques terrestres 
qu’ils n’auraient jamais dû quitter.

Le volume que représente l’égouttage 
d’une petite ville est comparable 
à celui d’une petite rivière. Cette 
« rivière » peut se charger d’éléments 
polluants de façons fort variées : 
l’évacuation de nos conduites (wc, 
lavabos, éviers…) qui semble être 
la source la plus évidente, mais 
aussi lorsque nous utilisons des 
produits phytosanitaires pour le 
jardinage domestique, pour les 
espaces publics, lorsqu’un vent 
(même léger) souffle pendant le 
traitement des zones agricoles, et 
bien entendu, chaque fois qu’un 
produit chimique polluant est utilisé 
et qu’il peut ruisseler sur une surface 
imperméable (macadam, béton, 
trottoir…)

La directive européenne (271/91) 
visant à protéger l’environnement 
contre la pollution générée par 
nos eaux usées est suffisamment 
claire : 
«Protéger l’environnement contre 
une détérioration due aux rejets 
des eaux résiduaires urbaines.»
Ou :
«Lorsque l’installation d’un système 
de collecte ne se justifie pas, soit 
parce qu’il ne présenterait pas 
d’intérêt pour l’environnement, soit 
parce que son coût serait excessif, 
des systèmes individuels ou d’autres 
systèmes appropriés assurant un 
niveau identique de protection de 
l’environnement sont utilisés.»

ÉPURATION COLLECTIVE… OUI… MAIS…
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Les intrants utilisés en agriculture sont 
issus de la pétrochimie et donc totale-
ment dépendants des énergies fossiles 
non renouvelables. Hautement solubles 
dans l’eau, ils sont sujets à l’érosion 
éolienne (les terres sèches se laissent 
emporter en grandes quantités par le 
vent) et l’érosion par lessivage (les ter-
res agricoles, dénaturées et fragilisées 
par l’usage intensif que l’on en fait, 
par l’absence de haies et de matières 
organiques s’érodent brutalement lors 
de fortes pluies notamment). Ils perco-
lent très facilement et s’infiltrent insidieu-
sement jusqu’aux nappes phréatiques 
causant leur pollution et imposant de ce 
fait des traitements lourds pour rendre 
l’eau consommable.

La valorisation des effluents domesti-
ques sous forme de compost résoudrait 
la quasi-totalité des pollutions d’eau 
par les nitrates et les phosphates16 en 
permettant également à notre agricul-
ture de se libérer de sa dépendance au 
pétrole.

QUE FAIT-ON AUJOURD’HUI 
EN WALLONIE ? 

Actuellement, de plus en plus17, les 
eaux usées domestiques sont achemi-
nées via le réseau d’égouttage vers 
les centrales d’épuration18. Elles subis-
sent plusieurs filtrations primaires :
un « dégrillage » : procédé qui éli-
mine tous les gros déchets (plastiques, 
détritus divers) que les eaux usées 
charrient en plus des effluents propre-
ment dits ;
un « désablage » : les sables, gra-
viers,  etc… se déposent au fond des 
cuves et sont éliminés par raclage ; 
un « déshuilage » : par injection d’air 
dans les eaux, les huiles et graisses 
sont conduites à la surface avant 
d’être éliminées ;

Ces déchets sont en général conduits 
en décharge. Viennent ensuite 
les procédés dits « biologiques ». 
Les eaux sont soumises au travail 
bactérien censé les épurer totalement; 
les boues qui sont produites étant 
elles aussi éliminées et conduites en 
incinérateur ou réintégrées dans la 
filière agricole par épandage. Un 
traitement chimique complète parfois 
la filière de l’épuration collective, ce 
qui diminue légèrement la teneur en 
nitrates des eaux épurées, mais même 
avec ce traitement complémentaire, 
les eaux épurées contiennent encore 
beaucoup trop de résidus azotés, 
et l’envoi de ces eaux en grande 
quantité dans les cours d’eau 
maintient le caractère eutrophique de 
ceux-ci. Il est à noter que les boues 
qui sont éliminées par incinération 
constituent un facteur polluant non 
négligeable pour l’atmosphère et que 
celles qui sont dévolues à l’épandage 
agricole représentent un apport 
d’engrais azoté tout aussi soluble 
dans l’eau que les engrais chimiques 
traditionnels. Elles sont donc tout 
aussi sujettes au lessivage et à la 
percolation… Extraites de nos eaux 
usées via l’épuration collective pour 
qu’elles ne viennent pas polluer nos 

cours d’eau, elles y arrivent quand 
même indirectement. 
Bien entendu, les normes de teneur 
en polluants de boues, les conditions 
de  traitement des fumées lors de 
leur incinération, les conditions 
d’épandages sur terrain agricole, 
sont très strictes. Le domaine des 
boues fait l’objet d’études, d’analyses 
quant à la diversification des filières 
de valorisation (zones forestières de 
production de biomasse, compostage, 
lagunage, production de biogaz), 
mais ces filières sont terriblement 
coûteuses, et s’il est logique de 
valoriser ces boues de la manière la 
plus judicieuse qui soit, il reste que 
l’on ferait certainement une sérieuse 
économie (financière et écologique) 
en réduisant leur volume à la source 
et en ne traitant que ce que l’on ne 
peut éviter de produire.

UN PROBLÈME SANS 
SOLUTION ??

Pas du tout, à condition bien sûr 
que les décideurs politiques visent 
à légiférer en respectant la directive 
européenne dans son entièreté et 
en privilégiant la protection de 
l’environnement plutôt que de financer 
très lourdement (en milliards d’euros) 
une épuration dont on connaît les 
grandes faiblesses. Le système actuel 
doit être complètement repensé dans 
l’intérêt de l’environnement et celui du 
citoyen.

On base la gestion de l’eau sur une 
marchandisation de celle-ci, ce qui 
implique bon nombre de dérives 
présentes et à venir. Il est dans 
l’intérêt des acteurs professionnels 
de la gestion de l’eau de continuer 
à utiliser les systèmes de production, 
de traitement, d’épuration les plus 
coûteux qui soient car la raréfaction 
même de cette ressource peut générer 
des profits substantiels : un produit 
rare est par essence un produit cher, 
et la raréfaction de l’eau potable 
associée à celle des énergie fossiles19 

Le compost est un engrais naturel 
et complet, il retient l’eau de 
pluie (gardant ainsi l’humidité 
nécessaire à la terre pour 
résister à l’érosion éolienne) et 
subvient de façon durable aux 
besoins vitaux de la végétation 
en fournissant tous les éléments 
nutritionnels indispensables à son 
développement. Il ne percole pas, il 
est renouvelable à l’infini et répond 
à une logique naturelle de retour 
à la terre des matières organiques. 
Doit-on arroser la forêt ? Doit-on 
saturer son sol de produits chimiques 
pour qu’elle se développe ? Doit-
on craindre de la retrouver dans 
nos rivières à la première grosse 
pluie qui passe ? Pourquoi dès 
lors troubler et affaiblir  un cycle 
naturel en détournant les matières 
qui lui reviennent et en rendre un 
autre moribond  en y déversant 
ces matières alors qu’elles n’y ont 
aucune place et lui causent tous les 
préjudices possible ? 
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rendront le coût de l’eau fort élevé. La 
demande dépassant l’offre, dans une 
société régie par ce principe, conduira 
à toutes les spéculations. Comment 
dès lors considérer l’accès à l’eau 
comme un droit humain fondamental 
si on réduit cette ressource à un 
produit marchand soumis aux lois 
(inéquitables) du commerce ?

Il y a environ 40 ans, l’eau wallonne était distribuée directement par les 
communes : environ 300 sociétés communales prenaient en charge ce 
service offert (ou du moins fourni à un tarif très bas) aux citoyens sans 
aucune intention commerciale ni de profit financier. La mise en réseau 
en grosses sociétés a, d’une part causé une perte en qualité de l’eau, 
et d’autre part généré des frais de gestion beaucoup plus lourds20. Ces 
sociétés, soumises aux impératifs marchands se doivent d’afficher un bilan 
financier croissant au contraire des communes qui incluaient le prix de 
cette gestion dans leurs frais fixes. 

On qualifie bien souvent les 
“PMC”  (contenus dans nos sacs 
bleus) de déchets recyclables. 
Il s’avère malheureusement que 
cette dénomination  est inexacte. 
Ce sont des déchets «valorisés» : 
ils sont réutilisés une fois. Par 
exemple, les bouteilles en plastique 
serviront à faire des meubles de 
jardin ou des textiles «polar», mais 
la chaise cassée ou le vêtement 
déchiré finiront  inexorablement 
à la décharge. En revanche, le 
papier est reconduit au moins huit 
fois dans le circuit, et le verre, 
le fer, le cuivre,… pourront être 
réutilisés quasiment à l’infini. La 
fabrication de verre ou d’acier 
au départ de matériau recyclé 
consomme moins d’énergie que si 
l’on utilise du minerai…Il est donc 
doublement intéressant de prendre 
soin du recyclage de ces matières 
et d’en privilégier l’usage en lieu 
et place des matières uniquement 
«valorisables».

LE « POLLUEUR PAYEUR »
La consommation d’eau est une chose, 
le rejet d’eau usée en est une autre et 
il n’est absolument pas logique de les 
associer en incluant le prix de l’une 
dans celui de l’autre.

Le principe du « pollueur payeur » tel 
qu’il est mis en pratique actuellement 
est probablement la meilleure façon 
de ne pas remplir la mission incluse 
dans la dénomination elle-même du 
principe.

Taxer la pollution sur base de la 
consommation d’eau est un mode de 
calcul tout à fait erroné : on peut très 
bien consommer beaucoup d’eau (en 
arrosant son jardin par exemple) et ne 
générer aucune pollution. En revanche, 
laver sa voiture, même en utilisant très 
peu d’eau va générer l’écoulement 
d’hydrocarbures hautement polluants 
sans compter l’agressivité des produits 
de lavage…

Comme pour les autres sources 
de pollution domestique (déchets 
ménagers, poubelles, etc…) il n’est pas 
logique de procéder à une taxation 
en aval de la pollution (sacs poubelle 
payants, poubelles à puce, …). Une 
taxation bien plus équitable doit agir 
à la source : les produits emballés sous 
plusieurs couches de plastique doivent 
coûter plus cher que ceux qui sont 
vendus en vrac ou en conditionnement 
réellement recyclable.

Il en va de même avec l’eau : il faut 
intégrer le coût proportionnel de la 
pollution générée dans le prix des 
produits (détergents, lessives,…) et 
non taxer la pollution lorsqu’elle se 

retrouve dans les eaux usées et sur 
base de leur volume rejeté. On estime 
que l’utilisation actuelle  de produits 
lessiviels représente quatre fois la 
quantité nécessaire à satisfaire les 
besoins réels en matière de propreté 
et les produits les plus polluants sont 
moins coûteux à la production que les 
produits plus écologiques. Que l’on 
réduise la pollution rejetée dans ses 
eaux usées n’implique pas que l’on 
paye moins, bien au contraire puisque 
le produit moins polluant coûte plus 
cher. Le « non pollueur » devient en 
fait le réel payeur… Comment inciter 
dès lors le citoyen à faire preuve 
d’attention pour l’environnement ?

Autrefois les poudres à lessiver 
contenaient environ 30 à 40 % de 
masse «neutre» car la mode et le 
marketing de l’époque privilégiaient 
la taille imposante du bidon. Cette 
masse neutre n’avait d’autre utilité que 
de gonfler artificiellement le volume 
de poudre. Quelques décennies 
plus tard, l’image prétendument 
écologique de ces produits a conduit 
à en réduire le volume : moins de 
poudre égale moins de pollution ? 
A voir car ce qui a été retiré des 
poudres n’est autre que la masse 
neutre inutile. Quant aux lessives 
liquides, si leur concentration permet 
de réduire le volume utilisé elle ne 
réduit malheureusement pas ses effets 
polluants, tout au plus peut-on se 
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réjouir de ce que le bidon en plastique 
soit plus petit....

La démarche de la marchandisation 
de l’eau induit une manipulation du 
consommateur et le conduit parfois 
à faire des choix qui mériteraient 
plus de réflexion. Une machine à 
laver la vaisselle est vendue sous 
la bannière de l’économie d’eau. 
L’intention en soi peut être qualifiée 

de louable mais le résultat n’est pas 
garanti : si une vaisselle à la main 
consomme plus d’eau, l’eau rejetée 
est en revanche bien moins polluée, 
les produits destinés aux machines 
devant compenser par leur agressivité 
le travail mécanique qu’elles ne 
fournissent pas (frottement de l’éponge 
de la vaisselle à la main). Dans ce 
cas-ci aussi, seule une répercussion 
proportionnelle de la pollution 

générée par l’usage de l’une ou l’autre 
méthode permettra de faire le choix le 
plus adapté aux besoins du citoyen 
ordinaire, du restaurateur, etc. Il est 
à noter que l’impact environnemental 
de fabrication, de durée de vie, de 
recyclage d’un lave-vaisselle est bien 
plus important que celui d’un évier de 
cuisine…

LE CITOYEN…

… QUE PEUT-IL FAIRE ?

Il va sans dire que le citoyen lambda éprouvera quelques difficultés à se libérer du carcan de la politique de gestion de 
l’eau de notre pays. Prisonnier d’une directive tronquée il payera un lourd tribut pour l’épuration de ses eaux usées ; 
otage d’un système de distribution laissé aux mains de grandes sociétés, son droit essentiel et indiscutable d’accès 
à l’eau potable lui sera vendu très cher, cette eau risquant, en plus, de voir son coût augmenter à proportion que sa 
qualité diminue. 

La Région wallonne impose le placement d’une citerne d’eau de pluie dans toutes les nouvelles constructions. Le volume 
minimal est de 1m3 par «équivalent-habitant». Il est bien entendu qu’une famille de 5 personnes n’ayant en tout et pour 
tout qu’une citerne de cinq mètres cubes ne pourra subvenir à ses besoins. Les frais engendrés pour l’installation d’une 
citerne seront plus importants en fonction de la taille de celle-ci, mais pas de façon proportionnelle. Le citoyen a tout 
lieu de «faire plus» que ce qui est imposé et ce constat n’a rien de réjouissant car il met implicitement «hors normes» le 
citoyen soucieux de réduire son empreinte écologique.



11De la gouttière 
au Robinet

Les pays industrialisés  sont les plus 
grands consommateurs et la quantité 
d’eau consommée par chaque humain 
est bien différente selon que l’on se 
trouve en Amérique latine, en Asie, 
en Afrique ou en Europe.

• Deux milliards de personnes vivent 
avec moins de 5L d’eau par jour
• Plus de deux milliards et demi de 
personnes sont privées d’un système 
d’assainissement de base
• La consommation journalière 
moyenne par habitant (hors 
consommation agricole)21 :
USA : 326
JAPON : 295
ITALIE : 213
ESPAGNE : 200
ROYAUME UNI : 153
FRANCE : 137
BELGIQUE : 112
POLOGNE : 98

• La consommation d’eau en bouteille 
en France équivaut à jeter 127 
bouteilles de plastique… CHAQUE 
SECONDE !
• L’eau de distribution, selon les 
régions représente un coût d’environ 
un quart de centime d’euro par litre. 
L’eau en bouteille peut représenter un 
coût allant jusqu’à 400 fois le prix de 
l’eau du robinet.
• Entre le point de captage d’eau 
de distribution et le robinet du 
consommateur on estime les pertes de 
30 à 50% : lorsque nous remplissons 
une cruche d’un litre d’eau nous 
devons considérer que près d’un 
demi-litre a été perdu au fil des tuyaux 
et des vannes qui composent notre 
réseau. 
• 98 % de l’azote contenu dans les 
eaux usées domestiques provient des 
eaux fécales (ou eaux « vannes », 
eaux « noires »)

• Dans les eaux grises (eaux 
savonneuses), il y a dix mille à 
cent mille fois moins de bactéries 
pathogènes que dans les eaux 
vannes.
• On estime que seulement 20 % des 
eaux d’irrigation sont effectivement 
absorbées par les plantes.
• La plupart des citernes à mazout 
de chauffage ne sont pas étanches, 
et les fuites provoquent l’infiltration du 
mazout dans les nappes phréatiques. 
Un litre de combustible suffit à polluer 
plusieurs milliers de mètres cube 
d’eau.

QUELQUES CHIFFRES 
PAS TOUT À FAIT AU HASARD

• On a pu voir dans les chapitres précédents que la Colombie était un des pays les plus « riches » en pluviométrie, 
ses précipitations étant plus de trois fois supérieures à la moyenne mondiale. Pourtant, à l’heure actuelle, 50% 
de la population colombienne vit en pénurie régulière d’eau. La gestion de cette ressource  a été cédée par 
le gouvernement à des entreprises privées. Ces entreprises monopolisent la captation, la transformation et la 
distribution de l’eau avec une vision uniquement marchande. La mise en bouteilles augmente (augmentant ainsi le 
coût du litre d’eau potable et augmentant la quantité de déchets en plastique) et les grandes exploitations agro-
alimentaires sont privilégiées par rapport à la population… La Colombie n’est pas la seule nation à avoir cédé 
sous la pression des multinationales soutenues par la Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Les accords internationaux ont défini la nature de l’eau : il s’agit d’une marchandise. Cette marchandise est 
captée, traitée, distribuée dans plus de cent pays par… deux géants français. On peut déplorer entre autres que 
la privatisation de l’eau conduise à une augmentation de son prix d’une moyenne de 28%23. 
• Pour fabriquer un litre de soda il faut deux à trois fois son volume en eau. La région de Kaladera24, dont la 
population paysanne se contente de ses ressources inégales depuis des décennies, a vu la nappe phréatique 
diminuer gravement en quelques années suite à l’installation d’une usine de la marque bien connue de boissons 
sucrées25. Par le passé, même en saison sèche, l’eau  était assez accessible, les puits de captage ne devant pas être 
creusés trop profondément. A présent, au lieu de creuser à 3m, les paysans sont tenus de recreuser régulièrement 
afin d’atteindre l’eau située toujours plus bas. Outre la problématique de la réserve globale amoindrie, cette 
usine de soda cause d’autres dommages : les agriculteurs sont obligés de se fournir en pompes plus puissantes, et 
l’électricité étant distribuée de façon aléatoire au cours de la journée, ils sont contraints d’alimenter l’irrigation de 
leurs cultures aux heures chaudes de la journée (alors que l’évaporation importante en réduit nettement l’efficacité) 
ou d’adapter leurs horaires de sommeil en fonction des heures de fourniture d’électricité…  
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Il est utile, avant de songer aux aspects pratiques, de se 
poser quelques questions quant à l’utilité de la valorisation 
de l’eau de pluie. Pourquoi utiliser l’eau de pluie, quels 
sont les avantages, pour quel usage ?

Utiliser l’eau de pluie, c’est :

• Réduire, voire même annuler complètement sa 
consommation d’eau avec effet direct et proportionnel sur 
sa facture ; 
• réduire sa consommation d’eau de distribution est aussi 
une manière d’alléger la pression sur nos réserves d’eau 
douce en nappe phréatique ;
• l’eau de pluie étant naturellement douce (sans calcaire) 
il ne sera plus nécessaire de détartrer robinets, bouilloire, 
appareils électroménagers, ce qui induit un allongement 
significatif de leur durée de vie26;
• la consommation électrique des appareils sera réduite, 
les parois et résistances n’étant plus recouvertes de 
calcaire ;
• les adoucisseurs d’eau deviennent inutiles, ce qui conduit 
bien évidemment à une épargne égale au prix de ces 
appareils mais aussi à une réduction de consommation 
d’eau d’environ 5% consacrée au rinçage de l’appareil ;
• les produits adoucissants deviennent inutiles et l’on 
économise d’une part sur les coûts de ces produits et sur 
la pollution qu’ils génèrent ;
• la quantité de détergents, de savons sera également fort 
réduite et on bénéficiera là aussi de la double économie 

(financière et écologique) ;
• au niveau énergétique il sera bien plus économe de 
récolter l’eau de pluie à sa source (eau de qualité déjà sans 
traitement et quasiment potable dans nos contrées) plutôt 
que de la capter, pomper, traiter  et distribuer suivant un 
réseau aussi compliqué qu’étendu (avec toutes les fuites 
que ce réseau comporte) depuis la nappe phréatique 
jusqu’à notre robinet : bel exemple d’une consommation 
locale et d’une filière extrêmement courte ;
• Bien qu’elle représente la plus légère de nos 
consommations moyennes, il est intéressant de privilégier 
l’eau de boisson dans les utilisations de l’eau de pluie. 
Filtrée, potabilisée, sans chlore et sans calcaire, l’eau de 
pluie est une eau de qualité digne de ses consoeurs les 
eaux minérales. La consommer permet en outre d’éviter 
l’achat de bouteilles de plastique et permet surtout d’éviter 
de produire les déchets qui y sont directement liés27

• le stockage de l’eau en citerne aura un effet « tampon » 
en cas de fortes pluies, il réduira fortement les quantités 
d’eau perdue par ruissellement et contribuera à réduire les 
risques d’inondations ;
• de même, on réduira la dilution des eaux usées lors de 
fortes pluies, ce qui défavorise fortement l’efficacité déjà 
fort limitée des stations d’épuration ;
• retrouver une certaine autonomie d’accès à l’eau permet 
de reprendre conscience de la valeur de cette ressource 
vitale et se réapproprier sa responsabilité au sein de sa 
consommation quotidienne et familiale.

UTILISER L’EAU DE PLUIE, 
POURQUOI ?
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Avant de songer à installer l’équipement nécessaire à 
la valorisation de l’eau de pluie il convient de contrôler 
sa consommation sur plusieurs semaines (en relevant le 
compteur d’eau régulièrement) afin de dimensionner le 
volume de la citerne en fonction de la surface de toiture 
disponible. Il convient aussi d’analyser sa consommation 
et de prévoir son installation en fonction des demandes. La 
consommation moyenne nationale peut être trompeuse car 
la consommation réelle peut fortement varier d’un ménage 
à l’autre : quantité de lessive, de vaisselle, arrosage du 
jardin, etc… L’installation sera conçue en fonction de 
l’utilisation que l’on réservera à  l’eau de pluie.

LA TOITURE

Toutes les toitures conviennent à la valorisation de l’eau 
de pluie, mais certaines réserves sont émises pour 
certains types de toiture selon l’usage auquel cette eau 
est destinée.

Les toitures en matériaux naturels (ardoises, tuiles...) 
conviennent idéalement à tous les usages (potabilisation 
comprise).

Les toitures de type « Eternit » sont permises, l’asbeste 
contenue dans ce matériau étant toxique par inhalation et 
non par sa présence éventuelle dans l’eau.

Les toitures goudronnées sont déconseillées pour un usage 
alimentaire car il peut subsister des traces d’hydrocarbures 
même après une filtration de potabilisation.

LA CORNICHE ET LA DESCENTE DE GOUTTIÈRE 

Tous les matériaux classiques sont compatibles avec 
toutes les utilisations de l’eau. Pour une facilité pratique il 
convient de ne pas poser de crépines dans les corniches 
et de les remplacer par :

Les avantages de ce procédé29 :
Plus de matières en décomposition coincées dans la 
corniche ;
Moins de « corvée » de nettoyage dangereux des 
corniches  (échelle...) : le filtre retenant la plupart des 
résidus hors de la corniche, un nettoyage « éolien » se fait 
naturellement car les matières qui y sont déposées sèchent 
et sont emmenées par le vent plutôt que de « composter » 
au fond de la corniche ;

Le filtre au sol est plus visible, plus accessible et est de 
ce fait très facile à nettoyer (le rincer si nécessaire ou 
simplement le secouer sur le tas de compost), la fréquence 

PRINCIPES TECHNIQUES
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Moyennes approximatives de consommation 
quotidienne par personne suivant les différentes 
utilisations :

Chasse d’eau : 35 à 45 litres par jour28

Hygiène personnelle : environ 40 litres
Lessive : 16 litres
Vaisselle : 8 litres
Nettoyage : 5 litres
Jardinage : 5 litres
Alimentation : 2 à 3 litres

Un filtre anti-feuilles dans la corniche, facilement disponible dans les 
magasins de bricolage et très facile à mettre en place.

Un filtre au sol en amont de la citerne. Les avantages de ce procédé
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de nettoyage étant fort dépendante du caractère arboré 
ou non des environs immédiats de votre toiture ;
L’eau arrivant dans la citerne est déjà très propre, ce qui 
économisera les filtres situés en aval de la citerne ainsi 
que la pompe ;
Les problèmes d’odeurs éventuelles dans la citerne sont 
fortement réduits voire éliminés.

LA CITERNE ET SON ÉQUIPEMENT 

Plusieurs choses peuvent optimaliser votre citerne, 
mais chacune d’entre elles ayant d’une part un coût à 
prendre en considération et représentant d’autre part des 
contraintes techniques supplémentaires, chaque utilisateur 
fera son choix en fonction de son budget, de la place dont 
il dispose, etc.

La capacité de la citerne sera proportionnelle à la surface 
de la toiture : on compte un rapport minimum de 0,15 
m3par mètre carré de surface au sol. Une surface de 100 
m2 correspondra donc à une citerne de 15 m3.

Le volume de la citerne étant calculé, il est possible 
d’installer deux citernes jumelées, la première servant 

de décanteur et la deuxième réservée au stockage. La 
première citerne sera d’une capacité de 2 ou 3 m3, une 
communication par trop-plein ou par vase communicant 

alimentera la citerne de stockage.  
Les avantages du procédé :
la citerne de décantation permet de réduire encore les 
dépôts dans la citerne de stockage (dans laquelle se 
trouvera le tuyau de pompage) ;
le nettoyage ponctuel de la citerne de décantation est 
facilité par son petit volume : plus rapidement arrivée à 
bas niveau le nettoyage peut être plus régulier ;

Les inconvénients :
Coût plus important
Travaux d’installation plus complexes
Risque de fuite entre les deux citernes si le terrain est 
instable

La citerne devra bien entendu être équipée d’un trop-
plein, celui-ci permettant d’éviter une saturation et un 
débordement en période de fortes pluies. Ce trop-plein 
devra être dimensionné de façon à ce que son débit soit 
au moins égal à celui du tuyau d’arrivée des eaux de la 
toiture. 

L’idée générale est de filtrer au plus tôt tout ce que 
l’on peut filtrer, graduellement du plus gros au plus 
fin des sédiments : la feuille doit être stoppée au plus 
« tôt », et la bactérie au plus « tard ». La feuille peut 
en effet encrasser tous les filtres en aval d’autant plus 
si elle « composte » dans la gouttière, et la bactérie ne 
doit être stoppée que si l’eau est consommée pour la 
boisson. En bref, du traitement «à la carte», à l’opposé 
d’une chasse d’eau… à l’eau potable !
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Il est possible de raccorder ce trop-plein à la conduite 
d’évacuation des eaux pluviales ou au système d’égout-
tage,  mais il est préférable de diriger l’eau excédentaire 
vers un système d’absorption par le sol30 afin de rendre à 
la nappe phréatique ce qui lui revient. Il est à noter que 
cela évite le risque d’un retour d’eaux sales dans la citerne 
si l’égout public devait être saturé ou bouché… Dans tous 
les cas il convient d’être vigilant car chaque usager est 
responsable de sa propre installation.

LE SYSTÈME DE POMPAGE 
(GROUPE HYDROPHORE)

L’eau de pluie stockée dans la citerne doit être amenée 
jusqu’au robinet à l’aide d’un système de pompage : le 
groupe hydrophore, communément appelé « la pompe ». 
Cette pompe sera reliée à un tuyau flexible par lequel 
l’eau de votre citerne sera aspirée. Il convient  d’équiper 
ce tuyau :

• d’une crépine car cela permettra d’éviter que la pompe 
n’aspire un éventuel résidu, ce qui risquerait de l’abîmer,  

• d’un flotteur  car cela 
maintiendra l’embouchure 
du tuyau à une vingtaine de 
centimètres sous la surface 
de l’eau : c’est à cet endroit 
que l’eau sera la plus 
limpide31 ;
• d’un  clapet « anti-
retour » : lorsque la citerne 
est vide, cela évite que le 
tuyau et les cellules de la 
pompe ne se vident, ce qui 
la désamorcerait. 

Il est conseillé, si possible 
d’équiper la pompe d’un 
système de «silent-bloc» 
et de la raccorder à la 

tuyauterie domestique à l’aide de flexibles. Bien que les 
pompes actuelles soient plus silencieuses que les modèles 
plus anciens, ce système permettra de réduire le bruit 
lorsque la pompe fonctionne.

Plusieurs modèles de pompes existent : les pompes 
multicellulaires32  avec ou sans réservoir. 

La pompe avec réservoir présente l’avantage de disposer 
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d’une certaine réserve d’eau sous pression, ce qui 
évite que la pompe ne se mette en route trop souvent.  
L’inconvénient majeur vient de la relative fragilité des 
membranes du réservoir. Il est donc fortement conseillé de 
ne choisir ce modèle que dans les grosses installations ou 
les installations partagées entre plusieurs habitations. 

La pompe sans réservoir convient très bien pour un usage 
domestique. Il est conseillé, la différence de prix étant 
assez minime d’opter pour la pompe la plus puissante afin 
de s’assurer de ne jamais la mettre en condition difficile. 
Quel que soit le modèle choisi, il convient d’équiper la 

pompe d’un détecteur de débit d’eau («fuite-contrôle ») 
afin de protéger la pompe d’un éventuel fonctionnement à 
vide (sans eau) ce qui l’endommagerait.

LES SYSTÈMES DE FILTRATION

Plusieurs systèmes de filtration33 sont disponibles sur le 
marché, la qualité et le prix  pouvant varier. Cependant, 
nous retiendrons plus particulièrement les systèmes 
suivants :

le filtre en cellulose : filtration primaire (dont la porosité 
peut varier en fonction des besoins)
le filtre à charbon actif
les filtres à potabiliser

LA FILTRATION PRIMAIRE

Le premier filtre se place en aval de la pompe, le 
conseil général des installateurs étant qu’il est préférable 
d’envoyer une eau «poussée» vers le filtre plutôt qu’une 
eau «tirée». Ce filtre est composé d’un réservoir dans 
lequel circule l’eau amenée par la pompe, et dans lequel 
se trouve une armature légère destinée à maintenir le 
manchon de cellulose en place. Ce manchon, d’une 
porosité de 5, 10, 20 ou 25µ va retenir les sédiments 
les plus grossiers (poussières émanant de la toiture et de 
la citerne, des déchets végétaux, etc…). Plus la filtration 
primaire sera fine, plus l’eau sera limpide et pure, mais on 
a pu remarquer que l’efficacité des filtres à sédiments est 
plus grande lorsqu’ils sont mis en cascade (par exemple un 
filtre de 25µ suivi d’un filtre à 5µ) car le filtre à la porosité 
la plus grande va «soulager» celui dont la porosité est 
la plus fine en évitant ainsi qu’il ne soit trop rapidement 
saturé par les sédiments de «grosse» dimension.

Ces filtres en cellulose sont relativement peu coûteux et 
peuvent en outre être réutilisés (à condition d’en vérifier 
scrupuleusement l’état) après les avoir lavés en machine. 
Cette réutilisation est ponctuelle mais elle permet de 
garder un ou deux filtres de réserve si vous n’en avez plus 
de neufs à disposition provisoirement. La transparence du 

Il est bien entendu confortable de ne pas entendre le 
bruit de la pompe, mais sa mise en route en dehors 
d’une demande (ouverture d’un robinet) permet de 
déceler un éventuel problème de fuite.
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réservoir permet de vérifier régulièrement l’état de votre 
filtre et surtout de déceler la moindre anomalie (déchirure 
accidentelle), un filtre endommagé ne remplissant plus 
sa mission cela risque d’endommager le (les) filtre(s) 
suivants.

LA FILTRATION PAR CHARBON ACTIF

Ce filtre fonctionne selon un double principe : l’absorption 
et la réduction catalytique. Les matières organiques très 
fines qui auraient réussi à passer au travers du filtre en 
cellulose vont être cette fois retenues par le charbon dont 
la surface de contact, étant donné sa propre granulométrie 
est très importante. Il retiendra des particules pouvant 
aller jusqu’à 0,5µ. Le charbon actif est en outre chargé 
électriquement au niveau de ses ions (positifs), ce qui 
aura pour effet de retenir les ions négatifs des éléments 
chimiques qui pourraient se trouver dans l’eau. Cette 
filtration est très performante, mais il convient de respecter 
les normes d’entretien préconisées par le fabricant35, le 
charbon actif ayant la réputation de très bien épurer l’eau 
sauf lorsqu’il arrive à saturation. 

Outre son action filtrante au niveau des impuretés contenues 
dans l’eau, ce filtre va agir au niveau des odeurs et du 
goût de l’eau et les éliminer. 

LA POTABILISATION

J.Orszagh préconise le placement d’un compteur de 
passage en amont des systèmes de filtration fine car ces 
filtres ont une capacité limitée à 20 ou 25 m3. On voit 
quand il faut en changer en dehors même de tout autre 
entretien

Les filtres destinés à la potabilisation se placent 
communément sous l’évier de cuisine et il est fréquent de 
les raccorder à un robinet unique et clairement identifié 
comme étant le seul à fournir de l’eau de boisson. 
Plusieurs systèmes sont disponibles sur le marché et si 
on peut observer des petites différences d’efficacité au 
niveau de la filtration, on peut surtout observer de grosses 
différences de prix. Nous les avons classés ici en ordre 
croissant (financier et technique).

Cette filtration fournit une eau limpide pour :

la lessive
la vaisselle34

l’eau chaude sanitaire et l’hygiène corporelle (excepté 
les nourrissons) 
l’eau de lavage des légumes à cuire
recommandé en amont d’un filtre à potabilisation

Cette filtration fournit une eau limpide pour :

l’eau chaude sanitaire et l’hygiène corporelle
l’eau de lavage des légumes à cuire 
l’eau de consommation à bouillir (cuisine)
recommandé en amont d’un filtre à potabilisation

J.Orszagh préconise le placement d’un compteur de 
passage en amont des systèmes de filtration fine car 
ces filtres ont une capacité limitée à 20 ou 25 m3. On 
voit quand il faut en changer en dehors même de tout 
autre entretien
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Un filtre à potabiliser ne produit que de l’eau froide. 
Notre consommation journalière en eau obligatoirement 
potable oscille entre deux et trois litres. La perte de débit 
éventuelle pouvant survenir après le filtre n’est en rien 
problématique. 

QUEL PROCÉDÉ CHOISIR ?

Plusieurs systèmes de potabilisation sont disponibles sur 
le marché, et ici aussi, le budget à consacrer est fort 
différent d’un modèle à l’autre. Les professionnels pourront 
vous conseiller pour vous aider à faire un choix, mais 
nous vous proposons ici quelques remarques totalement 
libres d’intérêt marchand et résultant de l’expérience de 
personnes qui utilisent l’eau de pluie depuis de nombreuses 
années. 

L’efficacité des filtres à potabiliser diffère très peu d’un 
système à l’autre36 et le  moins coûteux d’entre eux suffit 
amplement à répondre aux exigences sanitaires. Les 
durées de vie de ces filtres varient également en fonction 
des modèles et des marques. Il est important de se référer 
aux conseils des fabricants et de respecter les délais de 
remplacement.

LE FILTRE CÉRAMIQUE

De loin le moins coûteux, ce filtre est constitué d’une 
cartouche en céramique contenant du charbon actif. La 
porosité de la céramique retient 99 % des bactéries37, le 
charbon agissant principalement au niveau des substances 
que l’eau de pluie pourrait contenir38. Créé il y a une 
bonne centaine d’année par les anglais afin de permettre 
à leurs colons de consommer de l’eau potable partout 
dans le monde, ce système de filtration a largement fait 

ses preuves. 

Il ne modifie en rien 
la composition de 
l’eau (sels minéraux), 
sa durée de vie est 
approximativement 
de trois ans, avec un 
nombre maximum 
de litres filtrés défini 
par les fabricants.   

LA FILTRATION ULTRA-BACTÉRIENNE

La solution intermédiaire en terme de coût, d’entretien et 
d’efficacité. Ce filtre élimine virus et bactéries, la plupart 
des pesticides et métaux lourds et agit déjà au niveau 
de la dénitratation. Sa durée de validité est d’environ un 
an (ou 4000 litres). Une option « lampe UV » peut être 
choisie mais nous la déconseillons car sa consommation 
énergétique est très importante (environ 5% de la 
consommation globale d’un ménage).

Truc et astuces : 

Un léger dépôt pouvant se trouver sur la cartouche 
de céramique, il convient de la démonter de temps 
à autres (environ tous les 3 mois) et de la brosser 
légèrement dans un seau d’eau propre. Le dépôt 
sera facilement éliminé et cet entretien permettra de 
conserver un meilleur débit de filtration. 
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L’OSMOSE INVERSE

Ce système est probablement le plus « performant ». 
L’osmose inverse est un système destiné à la désalinisation 
de l’eau de mer et l’efficacité du procédé avoisinant les 
99,99…% : même les sels minéraux sont filtrés. Or, nous 
en avons cependant besoin et si notre alimentation doit 
pouvoir subvenir à la majeure partie des apports en sels 
minéraux, il reste qu’une eau qui en serait totalement 
exempte ne maintiendrait pas la pression osmosique de 
nos cellules. 

Outre son prix élevé et la nécessité d’installer un groupe 
hydrophore avec réservoir (plus coûteux et plus fragile), le 
système à osmose inverse doit fonctionner en permanence 
(sa production s’effectue au goutte à goutte et sous haute 
pression au travers d’une membrane microporeuse). Pour 
un litre d’eau filtrée quatre autres litres sont nécessaires 
pour le rinçage de la membrane. Utile pour certains 
usages en conditions extrêmes ce système ne se justifie 
absolument pas dans une installation domestique.  

QUELLE DRÔLE D’IDÉE!

En Belgique nous consommons une moyenne de 120 litres 
d’eau par jour et par personne. Environ 35 à 40 litres sont 
utilisés pour la chasse des WC et seulement 2 à 3 litres 
sont utilisés pour l’alimentation. Pourtant, c’est de l’eau 
potable qui sert à tous nos usages! 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation d’eau 
pour l’évacuation de nos déjections n’est pas seulement 
problématique de par la consommation énorme que cela 
génère (1/3 de notre consommation globale !) mais aussi, 
et surtout par la quantité énorme d’eau fortement polluée 
que nous rejetons.
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La valorisation de l’eau de pluie implique une gestion 
durable de celle-ci et si l’on veut atteindre une certaine 
autonomie, même avec la pluviométrie plus que 
généreuse de notre pays, il est utile de faire de sérieuses 
économies.
Un tiers de notre consommation peut facilement être 
économisé en adoptant la toilette à litière bio-maîtrisée 
ou « TLB ». La revue 98 des Amis de la Terre traite de ce 
sujet dans le détail mais il nous a semblé utile de résumer 
brièvement ce procédé dans notre dernier chapitre.

Le principe de la TLB est tellement simple, efficace et fiable 
que l’on peut se demander « Mais pourquoi n’y a-t-on pas 
pensé plus tôt ? 

Nos déjections sont composées de matières organiques 
riches en azote (principalement les urines) et leur évacuation 
via le circuit hydrique est responsable de l’eutrophisation 
des cours d’eau. En revanche, cette teneur en azote est 
hautement valorisable via le compostage et pour que celui-
ci s’opère dans les meilleures conditions39 il est important 
de veiller au bon équilibre «azote-carbone»40. 

Cet équilibre s’obtient par l’apport de carbone sous forme 
de copeaux de bois41, composant essentiel de la litière. 
La TLB est constituée d’un seau contenu dans un caisson 
de bois42 équipé d’une lunette de wc ordinaire. Avant la 
première utilisation, il convient de déposer une couche 
de litière (environ 5cms) dans le fond du seau. Utilisez 
la toilette «comme d’habitude» en veillant ensuite à bien 
recouvrir les déjections avec des copeaux. Faites de 
même à chaque passage aux toilettes, et lorsque le seau 
est plein, remplacez-le par un seau vide (et un fond de 
litière) et videz-le sur le tas de compost. Il suffit alors de 
rincer votre seau et de le laisser aérer et sécher à l’air libre 
(mais à l’abri du soleil pour les seaux en plastique). D’une 
utilisation facile, cette toilette représente un geste majeur 
pour notre environnement et rétablit un juste retour à la 
terre de matières organiques décomposées… qui n’ont 
rien à faire dans nos ruisseaux !

ET LA TOILETTE À LITIÈRE 
ÉVIDEMMENT !



Notes
1.  En basse et moyenne Belgique la pluviométrie oscille entre 700 et 850 mm par an, au Sud  du Sillon Sambre et Meuse, elle peut atteindre 

plus de 1400 mm (Fagnes) 
2.		Voir	notre	chapitre	sur	la	consommation	mondiale	“Quelques	chiffres	pas	tout	à	fait	au	hasard”
3.		36	millions	de	km3:	24	millions	de	km3sont	retenus	dans	les	glaces	polaires	et	les	neiges	d’altitude,	8	millions	de	km3constituent	les	eaux	
souterraines	et	seulement	105	000	km3sont	contenus	dans	les	lacs	et	autres	“réservoirs”.	

4.		L’eau	souterraine	se	trouve	parfois	à		plus	de	4000	m	de	profondeur!
5.  Les larves d’éphémères, par exemple, sont assez exigeantes quant à la qualité de l’eau. Leur présence nombreuse dans un cours d’eau 
est	plutôt	«	rassurante	».

6. Le concept même de la chasse d’eau tient de la même volonté de ne rien voir, ne rien savoir de ce que nous produisons.
7.	A	condition	bien	sûr	de	ne	fournir	aucun	effort	physique	!
8.  Le Brésil, la Russie, le Canada, l’Indonésie, les Etats-Unis, le Bangladesh, la Chine, l’Inde, le Venezuela et la Colombie
9. Environ 70% des ressources en eau de ce pays sont réservés à l’irrigation des cultures destinées à l’exportation.
10.		2700	litres	d’eau	sont	nécessaires	à	la	production	d’un	vêtement	de	coton,	une	tasse	de	café	consomme	en	réalité	140	litres	et	une	

tomate a besoin de 13 litres pour se développer.
11.  L’évapotranspiration : les végétaux captent l’eau infiltrée dans le sol, en utilisent une partie et en  transpirent une partie.
12.		Plus	de	75	sites	de	captage	fournissent	au	total	plus	de	60%	de	notre	production	d’eau
13.  Les plus mauvaises analyses révélaient 15mg de nitrates par litre (norme établie à 50 mg/l) et 0,065 microgrammes de pesticides (pour 

une limite établie à 0,5 microgrammes par litre).
14.		Alors	qu’	en	France,		on	estime	que	les	frais	de	traitement	de	l’eau	représentent	déjà	28	centimes	d’euros	pour	la	seule	dénitrification.
15. L’oxygène qui est, justement, produit par la photosynthèse.
16.		Pour	agir	en	ce	sens	au	niveau	domestique,	voyez	notre	dernier	chapitre	«	Et	la	toilette	à	litière	évidemment	!	»	ou	consultez	notre	revue	

n°98 qui traite du sujet de façon plus détaillée.
17.	Une	grande	partie	des	habitations	en	zone	rurale	notamment	ne	sont	pas	reliées	au	réseau	d’égouttage…
18. Excepté lors de fortes pluies durant lesquelles les égouts sont déversés directement dans le cours d’eau.
19.  La production d’eau consommable et son acheminement vers nos installations domestiques représentent un coût énergétique d’environ 

1kWh électrique par m3
20.	On	estime	que	les	frais	administratifs	de	ces	“inter-communales	»	représentent	environ	la	moitié	du	montant	facturé	aux	usagers.	
21.	Source	:	Eurostat
22.	Ces	deux	entreprises	fournissent	plus	de	60%	de	l’eau	mondiale	à	elles	seules.
23.	Le	prix	de	l’eau	a	littéralement	“flambé	»	à	Paris	par	exemple	:	154%	d’augmentation	en	moins	de	cinq	ans	!
24.	Dans	le	Rajasthan,	province	indienne	au	Sud	de	New-Delhi
25.	L’usine	pompe	plus	de	200m3	par	jour.
26.		L’allongement	de	la	durée	de	vie	des	appareils	a	un	effet	environnemental	positif,	la	consommation	de	matières	premières	pour	les	

fabriquer étant réduite
27.	Voir	notre	chapitre	«	Quelques	chiffres	pas	tout	à	fait	au	hasard	»
28.	Cette	consommation	est	quasiment	réduite	à	zéro	en	cas	d’usage	de	toilette	à	litière
29.	Il	existe	dans	le	commerce	des	filtres	«	autonettoyants	»	mais	ils	sont	à	proscrire	car	fort	dépensiers	en	eau	(rinçage)
30. Cette mesure est obligatoire en Suisse par exemple.
31.	Les	éventuelles	particules	les	plus	légères	flottent	en	surface,	les	plus	lourdes	tombent	dans	le	fond	de	la	citerne.
32.	Les	«cellules»	de	la	pompe	sont	en	fait	de	petites	turbines	fonctionnant	en	même	temps,	ce	qui	permet	d’avoir	un	bon	débit.
33.	Il	est	à	noter	que	l’eau	destinée	à	l’arrosage	du	jardin,	au	nettoyage	(sols…)	et	à	la	chasse	d’eau	ne	nécessite	aucune	filtration.	
34.  Nous sommes habitués à croire qu’il est indispensable de faire la vaisselle avec de l’eau potable, or, l’eau de vaisselle n’est plus potable 

dès	que	l’on	y	met	le	produit	nettoyant	ou	que	l’on	lave	la	première	assiette	!
35.  Les fabricants sont tenus d’assurer une garantie de qualité de filtration, et prennent une réserve de précaution afin que leurs produits 

soient toujours performants. En suivant scrupuleusement les délais et limites de remplacement on sera assuré d’avoir toujours une 
filtration de qualité. Il n’est pas utile de raccourcir ces délais.

36. Environ 1%
37.  La plupart des bactéries pouvant se trouver dans l’eau de la citerne ne sont pas pathogènes et se rencontrent en permanence dans notre 

environnement immédiat sans poser le moindre problème.
38.	Métaux	lourds,	pesticides,	…
39.  Un compostage de qualité n’émet aucune odeur et se décompose rapidement.
40.  Un rapport d’environ 45 à 60 éléments carbonés pour 1 élément azoté est considéré comme idéal.
41.		Ces	copeaux	peuvent	être	mélangés	avec	de	la	paille	de	lin	pour	environ	20%,	à	du	broyat	ou	à	de	la	sciure.	Notons	cependant	que	

du broyat seul n’absorbe pas suffisamment les urines et que la sciure seule se compacte trop et ne se composte pas bien (émission 
d’odeurs). Les copeaux, en vente dans le commerce représentent le meilleur matériau pour cet usage.

42.	Ce	caisson	qui	peut	se	présenter	sous	la	forme	la	plus	basique	ou	la	plus	élaborée
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Sources
•	http://mediatheque.citedelamer.com/fr
•		http://www.ffme.fr/technique/meteorologie/les-nuages/nuage.htm
•	http://www.aquawal.be
•		http://www.astrosurf.com/luxorion/eau-monde.htm
•	http://epp.eurostat.ec.europa.eu
•	http://www.wwf.be
•	http://www.eautarcie.com
•	http://www.observatoire-environnement.org
•	http://www.belgaqua.be
•	http://alternativecitoyenne.ouvaton.org/spip.php?article18
•	http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique187&id_article=470
•	http://www.ecolex.org

L’eau de pluie,  
un	don	du	ciel…

Pourquoi	s’en	priver	?	 
Et	vous	?


