
Raisons pour adopter la récupération de 
l’eau de pluie :

• Conservation d’inestimables ressources en eau, 
 particulièrement dans les zones frappées par la  
 sécheresse

• Réduction de la dépendance des réseaux municipaux  
 et de leurs coûts

• Réduction des taxes foncières, notamment des frais  
 de gestion des eaux de ruissellement

• Solution de rechange aux eaux souterraines dans  
 les régions où les matières totales dissoutes (TD)  
 sont élevées ou encore là où les aquifères sont  
 contaminés.

• Solution de rechange aux adoucisseurs d’eau

• Recharge des ressources en eaux souterraines

Étape 1 : Quantité  

Sans égard à votre motivation personnelle en 
matière de récupération de l’eau de pluie, après avoir 
déterminé la capacité potentielle, qui varie en fonction 
des précipitations annuelles et de la taille de la toiture, 
il vous faudra décider comment vous avec l’intention 
de vous servir de l’eau.   
 
Utilisation de l’eau de pluie :

  Irrigation et arrosage

  Usage non potable, notamment chasse des  
  toilettes et nettoyage des vêtements

  Usage potable, pour boire, cuisiner ou les bains

Étape 2 : Qualité

Vous devrez ensuite envisager le traitement de l’eau.  
Même si l’on croit que l’eau de pluie est pure, le fait 
est qu’il s’agit d’une eau de surface.  Cela signifie 
qu’elle accumulera les particules et les contaminants 
biologiques à mesure qu’elle se déplace dans l’air, 
qu’elle s’écoule sur la toiture et dans les gouttières.  
Heureusement, ces contaminants sont souvent 
en quantités infimes et faciles à gérer.  Vous devez 
aussi tenir compte du fait que l’eau demeurera 
probablement dans un réservoir de stockage, de sorte 
que plus elle est propre au moment où elle y entre, 
plus elle sera propre au moment d’entrer dans la 
maison. Un premier filtre grossier avant le réservoir, 
pour éliminer les débris, est une bonne idée.  Puis, 
lorsque l’eau du réservoir est pompée dans la maison, 
un système de désinfection pour toute la résidence est 
fortement recommandé.  Cela vous assure que l’eau 
de la famille conserve le même degré de qualité que 
l’eau des services publics réglementés; il se pourrait 
même qu’elle soit de qualité supérieure.   

Vous envisagez de récupérer l’eau de pluie?

Pour le propriétaire d’une résidence, la récupération de l’eau de plus peut signifier plusieurs choses. Réduite 
à sa plus simple expression, la récupération de l’eau de plus consiste à recueillir la pluie dans un baril pour 
arroser les plantes, mais cela peut évoluer en un réseau d’alimentation en eau tout à fait indépendant pour 
la maison. Fait intéressant, la récupération de l’eau de plus commence habituellement à petite échelle, mais 
les propriétaires et les entreprises ont tendance à l’augmenter à mesure que le  temps passe. Alors, lorsque 
vous planifiez la mise en place d’un tel système, il peut être pratique d’être visionnaire en anticipant vos 
objectifs à long terme, sans tenir uniquement compte de vos besoins actuels, mais aussi de ceux à venir.

À remarquer que les utilisations intérieures sont 
habituellement encadrées de règlements  
régionaux qui peuvent varier grandement selon 
l’endroit où vous résidez.



Désinfection aux rayons ultraviolets

La désinfection est le seul moyen sûr de protéger votre famille 
contre les pathogènes hydriques qui, autrement, pourraient être 
à l’origine de graves maladies.   Un système de désinfection à 
ultraviolets (UV) est un moyen sans produit chimique d’assurer 
la pureté de l’eau en éliminant les contaminants biologiques. 

L’eau est ainsi désinfectée au moyen d’une lumière de longueur 
d’onde particulière à mesure qu’elle traverse une chambre 
en acier inoxydable.  Rien n’est ajouté à l’eau, mais les 
microorganismes qui s’y trouvent sont neutralisés. L’eau de plus 
est naturellement douce, de sorte qu’il n’est pas nécessaire 
d’y ajouter un adoucisseur pour que les UV soient d’une 
efficacité maximum, même si un certain polissage pourrait être 
nécessaire. En fait, les plus récents systèmes UV de grande 
qualité sont souvent dotés d’un filtre au charbon à sédiments 
pour procéder à ce polissage, de sorte que l’installation n’en est 
que plus facile. Et que dire de la simplicité de l’entretien - un 
seul remplacement annuel de la lampe tout en s’assurant que la 
gaine de quartz est propre.

Choix d’un système UV de qualité

Tout d’abord, il vous faut choisir un système UV fourni par un 
fabricant réputé, reconnu pour la grande qualité et fiabilité 
de ses produits, comme VIQUA. Même s’il est rare que vous 
ayez besoin de pièces de rechange (autres que la lampe UV), 
vous serez sans doute heureux de savoir que celles-ci sont 
disponibles sur demande. Et n’oubliez pas de commander 
uniquement des pièces de rechange d’origine pour vous 
assurer que votre système continue de fonctionner en fonction 
des normes élevées de qualité qui ont mené à sa conception. 
Recherchez des systèmes UV qui ont été certifiés par un 
organisme accrédité d’essai comme NSF International ou 
l’USEPA.  Vous pouvez obtenir une liste de tous les produits 
pour eau potable qu’ils ont certifiés en visitant leur site Web 
respectif, notamment à l’adresse www.nsf.org.

Il existe un nombre incalculable de bonnes raisons de récupérer 
l’eau de pluie, depuis les considérations environnementales en passant par les économies de coût.  La récupération 
de l’eau de plus vous permet toutefois en plus d’offrir une eau saine et sans chlore à votre famille. Vous aurez l’esprit 
tranquille en sachant que vous contrôlez votre approvisionnement en eau.

À propos de nous

VIQUA est fière d’être le plus important fournisseur mondial de systèmes de désinfection UV de l’eau 
domiciliaires, qui donnent une eau potable sécuritaire sans utilisation de produits chimiques. Que vous 
choisissiez un système de point d’entrée ou de point d’utilisation, le système VIQUA assurera la désinfection 
de l’eau potable pour vous protéger, votre famille et vous, contre les contaminants microbiologiques. La 
promesse que nous vous faisons est simple : de l’eau que vous pourrez boire sans danger! 
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