
Ces eaux peuvent subir 3
types de pollutions :
• Par les particules physiques et
les déchets : poussières, sédiments,
feuilles, mousses, fientes, matériaux…
• Par les organismes vivants et morts
en décomposition : bactérie E. coli,
coliformes, virus, algues et odeur,
trouble,…
• Par les produits chimiques et
hydrocarbures : essence,diesel,
mazout, résidus pharmaceutiques
ou agricoles : nitrates, pesticides,
herbicides ou industriels, toxine…

Un geste écologique et économique

Traitementselonutilisations

Extérieur
arroser les plantes du jardin,
laver les voitures…

Intérieur
WC / lave linge / nettoyage
de la maison…
Bains, douche (eau non potable)

EAU DE
RÉCUPÉRATION

Pluie
Puits
Forage

Préfiltration

Pré-traitements
Eau acide : neutralisantpH
Excès de fer : déferriseur

Préfiltration

Pré-traitements
Turbidité (Particules): verre silex
Eau acide : neutralisant pH
Eléments indésirables (charbon actif):
plomb, pesticides, hydrocarbure…
Excès de fer : déferriseur

Désinfection UVc
Pouralgues, bactéries, virus…

Purifiez l’eau de votre cuve
Produire de l’eau potable à moindre coût
L’eau de votre cuve traitée peut fournir
100% de l’eau du foyer

Filtration sédiments
Désinfection UV-C
Traitement ozone / chlore
Stockage
Filtration charbon
Filtration bactéries (cuisine)

UTILISATIONS TRAITEMENTS
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Utiliser une eau de puits, de source ou de pluie pour économiser sur le prix
de l’eau, mais aussi préserver les ressources d’eau.
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Effectuer une analyse
de l’eau pour eau de puits
ou source
Consultez deslaboratoires agréés : une eau
en apparence limpide et pure peut cacher
desmicro-organismes ou despolluants.
Il faut réaliser une analyse microbiologique,
mais aussiphysico-chimique (turbidité, dure-
té, température,pH, fer, nitrates, chlore...).
Vouspouvez prendre contact avec votre
Mairie ou les servicessanitaires (DDASS)
afin d’obtenir une listede laboratoires.
Prévoyez au minimum une analyse par an,
car ces eaux sont très changeantes.
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