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QUELLE SOLUTION POUR 
REINJECTER L’EAU DE PLUIE 
RECUPEREE DANS LES WC ? 

Sensibiliser, fédérer, agir pour un tourisme responsable. 

L’eau de pluie peut être récoltée à l’aide de réservoirs et revalorisée par de multiples 
moyens.  
Quelles sont les solutions pour réinjecter l’eau récupérée dans les WC ? Est-il 
nécessaire de créer un double circuit ? Quels sont les coûts ? Quelle est la 
législation ? 

Hopineo pour Les Bruyères d’Erquy – juillet 2014 
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Quelques chiffres 
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ü  Les chasses d’eau représentent 20 à 30% de notre 
consommation d’eau, soit 45L par jour et par personne. 

ü  La consommation en eau par personne et par jour est passée de 
7 à 150 litres en un siècle. 

ü  De plus, 93% des 150 litres d’eau potable utilisés par jour et 
par personne ne correspondent pas à des besoins 
alimentaires. 

ü  Un milliard d’habitants sur Terre - la planète bleue - n’a pas 
accès à l’eau, 25 000 êtres humains en meurent chaque jour. 

ü  L’eau de pluie n’est pas calcaire, ça permet donc de diminuer de 
50% la consommation de détergents. 

ü  En moyenne, les précipitations annuelles à Erquy sont de 
750mm. 

L’eau	  potable	  est	  une	  denrée	  rare	  qu’il	  faut	  consommer	  
avec	  parcimonie.	  Quelques	  gestes	  simples	  perme:ent	  
déjà	  de	  l’économiser.	  Pourquoi	  et	  comment	  aller	  plus	  
loin	  ?	  

Economiser	  
l’eau	  

OpAmiser	  la	  
récupéraAon	  
d’eau	  de	  
pluie	  

Me:re	  en	  place	  
un	  système	  de	  
réuAlisaAon	  
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Quelles contraintes pour la réinjection de l’eau de pluie dans les WC au 
sein d’un établissement touristique ? 
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Contraintes	  
budgétaires	  

Contraintes	  
légales	  

Réinjecter	   l’eau	   de	   pluie	   dans	   les	   sanitaires	   communs	   demande	   un	   double	  
circuit	  d’eau,	  facilement	  repérable,	  ce	  qui	  peut	  s’avérer	  coûteux.	  
Il	   faut	   compter	   en	   moyenne	   entre	   4000	   et	   7000€	   pour	   une	   installa1on	  
complète.	  
Heureusement,	   il	  existe	  une	  solu1on	  alterna1ve,	  beaucoup	  moins	  onéreuse	  
(compter	  environ	  350€)	  et	  respectant	  la	  législaAon.	  

Le	  Code	  civil	  permet	  à	  chacun	  d'uAliser	  à	  sa	  guise	  l'eau	  de	  pluie	  qui	  tombe	  sur	  
son	  terrain.	  
Cependant,	   les	   projets	   de	   réalisaAon	   de	   systèmes	   de	   récupéraAon	   d'eau	  
pluviale	   dans	   les	   bâ1ments	   à	   usage	   collec1f	   doivent	   recevoir	   un	   accord	  
préalable	  de	  la	  DirecAon	  Départementale	  d'AcAon	  Sanitaire	  et	  Sociale	  (DDASS).	  
Les	   eaux	   récupérées	   et	   uAlisées	   à	   l’intérieur	   du	   bâAment	   qui	   sont	   renvoyées	  
vers	   les	   égouts	   sont	   soumises	   à	   la	   taxe	   d’assainissement.	   Le	   propriétaire	   fait	  
une	  déclara1on	  d’usage	  en	  mairie,	  telle	  que	  prévue	  à	  l’arAcle	  R	  2224-‐19-‐4	  du	  
code	  général	  des	  collecAvités	  territoriales.	  
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La solution 
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Etape 1 : Construire et déposer son projet 
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ü  Calculer ses besoins : 
o  Pour les WC, compter 45L d’eau 

par personne et par jour (18L s’il 
s’agit de toilettes économes) 

o  Pour l’arrosage, compter 3L 
minimum par mètre carré et par 
jour 

ü  Calculer le volume d’eau 
récoltable : 
o  Multiplier la hauteur d’eau tombant 

pendant une période donnée par 
la surface au sol des bâtiments. 
Compte-tenu des diverses pertes 
( n o t a m m e n t é v a p o r a t i o n ) , 
retrancher à ce chiffre 10% 

ü Rédiger son projet 

ü  Le présenter à la 
DDASS  

ü  Faire la déclaration 
d’usage à la mairie. 

 

Se	  faire	  accompagner	  par	  un	  professionnel	  pour	  la	  rédac3on	  de	  son	  projet	  avant	  de	  le	  
déposer	  à	  la	  DDASS	  peut	  op3miser	  les	  chances	  d’un	  retour	  posi3f	  de	  leur	  part.	  
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Etape 2 : Matériel et budget 
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ü  Un réservoir de 2000 L (déjà en place) 
o  Coût : 315 € 

ü  Une pompe appelée suppresseur 600 
watts / 20 L 
o  Coût : 94,90€ (Leroy Merlin ref : 69142794) 

ü  Un filtre à cartouche de nylon à la sortie 
de la pompe 
o  Coût : 29,90€ (Leroy Merlin, ref : 65099951) 

ü  Un clapet anti-retour, avec filtre 26/34 
o  Coût :12,95€ (Leroy Merlin ref : 66345650) 

ü  Un collecteur filtrant descente PVC 80 à 
100 mm 
o  Coût : 9,95€ (Leroy Merlin ref : 63814296) 

ü  Un robinet flotteur compact à contre 
pression 
o  Coût : 21,20€ (Leroy Merlin réf : 68282802) 

Coût	  total	  :	  250,00	  €	  (500,00	  €	  avec	  le	  filtre	  à	  sable)	  	  
+	  du	  bricolage…	  

ü  Deux flexibles d’alimentation 
o  Coût : 30,00€ 

ü  Un mètre de cuivre de 12 
o  Coût : 6,00€ 

ü  Un robinet flotteur pour le réservoir du 
WC 
o  Coût :8,00€ 

ü  Quelques pièces de plomberie 
o  Coût : 30,00€ 

ü  Un filtre à sable (optionel) : 
o  Coût : 260,00€ 



Devenir Hopinoer 

Etape 3 : L’installation 
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ü  Une personne ayant quelques connaissances en plomberie peut très bien effectuer cette 
installation.  

Pour	   plus	   de	   détail	   quant	   à	   l’installa3on,	  
rendez-‐vous	  sur	  jeveuxsauverlaplanete.fr	  :	  	  
hDp://jeveuxsauverlaplanete.fr/index.php?
op3on=com_content&view=ar3cle&id=70&Ite
mid=84&limitstart=1	  	  
	  
Vous	  pouvez	  également	  contacter	  directement	  
l’auteur	  :	  Frédéric	  Wetzel	  

fredo.wetzel@gmail.com	  	  
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Etape 6 : L’entretien 
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ü  Nettoyer le réservoir de 2000L une fois par an 

ü  Nettoyer le filtre à la sortie du suppresseur une fois par an 

ü  On peut mettre un peu d’eau de javel dans le réservoir une fois 
par mois, lorsqu’il est plein, pour éviter les bactéries 

ü  Quand on récupère l’eau de pluie, il est recommandé d’avoir des 
gouttières propres, éventuellement placer un stop-feuilles en haut 
de la descente de gouttière. 
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« La reconnaissance du tourisme comme moteur économique et contributeur aux trois 
piliers du développement durable - économique, environnemental et social - a souligné 
la pertinence de la mission de l'OMT pour promouvoir le tourisme responsable, durable 
et universellement accessible. » 

Organisation Mondiale du Tourisme, guide 2013 

Contacts : 
Justine : 06 19 92 35 02 | Mahery : 06 99 02 62 82  
contact@hopineo.org    
www.hopineo.org  
https://www.facebook.com/hopineo.org  

Ce document est la première version d’une série de documents permettant aux établissements 
touristiques de responsabiliser leur activité. !

Que manque t-il ? Quelles améliorations (fond et forme) y apporter ? Nous sommes à l’écoute et 
construisons avec chaque structure qui le souhaite l’avenir d’Hopineo et, à notre échelle, du 

tourisme responsable.!


