LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE
DE TOITURE

À vous d’agir 11

De quoi parle-t-on dans cette fiche ?

Cette fiche « À vous d’agir » parle de la collecte de l’eau de pluie qui tombe sur votre toit.
La collecte d’eau de pluie est un moyen facile pour améliorer l’approvisionnement en eau.
Les gens fait cela depuis très longtemps. Depuis plusieurs générations en Ouganda, l’eau de
pluie tombant sur les arbres a été recueillie en utilisant des feuilles de bananier comme
gouttières. Maintenant, les gens en Afrique recueillent et conservent la pluie qui tombe sur
leurs toits pour usage domestique. Cette fiche vous aidera à décider s’il est utile de collecter
l’eau du toit à l’endroit où vous habitez, et à savoir comment la rendre potable.
Comment la collecte de l’eau de pluie peut-elle aider ?

La collecte de l’eau de pluie peut aider à augmenter les réserves d’eau dans les régions
où il est difficile d’atteindre la nappe phréatique par des puits et des pompes, dans les régions
où il y a peu ou aucune eau de surface pendant toute ou une partie de l’année, ou bien là où
l’eau de surface est de mauvaise qualité.

C’est plus facile de collecter l’eau de pluie aux endroits où il y a des précipitations
régulières afin de garder le réservoir plein. Cependant, les précipitations varient pendant
l’année dans beaucoup de régions en Afrique. Dans ce cas, les gens ont besoin de travailler
ensemble pour établir des règles concernant la conservation de l’eau pour passer la saison
sèche.
Combien d’eau de pluie pouvons-nous recueillir ?

La collecte de l’eau de pluie peut se faire à petite ou à grande échelle. La collecte d’eau
de pluie peut aider à approvisionner en eau les maisons individuelles, les communautés
travaillant ensemble, ou les écoles ou hôpitaux. La quantité d’eau que vous pouvez recueillir
dépend premièrement, des précipitations dans votre région, deuxièmement, de la surface où
vous pouvez collecter l’eau de pluie, et troisièmement, des moyens que vous pouvez vous
permettre de dépenser pour construire et maintenir le système de collecte d’eau de pluie.

L’option la plus simple est de recueillir l’eau provenant du toit de votre maison. Chaque
mètre carré de toit peut recueillir jusqu’à un litre d’eau pour chaque millimètre de pluie tombée.
L’eau qui est recueillie produira entre 0,5 et 0,9 litre d’eau, parce qu’une partie va s’évaporer,
être répandue ou emportée par le vent. Si les gens peuvent travailler ensemble pour améliorer
leur réserve d’eau, l’eau de pluie peut être collectée en plus
grandes quantités des toits de plus grands bâtiments ou des
flancs rocailleux (cf. fiche « À vous d’agir » 13). L’aide des
techniciens peut être exigée pour ce projet à grande échelle.
À qui peut-on utiliser l’eau de pluie ?

L’eau de pluie peut être collectée pour l’usage
domestique, par exemple laver, jardiner, ou boire si elle est
conservée propre.

Il y a aussi beaucoup de moyens que les fermiers des
régions sèches peuvent utiliser pour collecter l’eau de pluie
afin d’irriguer leurs cultures et donner de l’eau à leur bétail
(cf. fiche « À vous d’agir » 43).
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Le réservoir d’eau de pluie
(Image: Sarah Watson, PACE)

Comment collecter l’eau de pluie d’un toit?

Attention : ne recueillez pas l’eau des surfaces peintes avec des peintures à base de
carbonate de plomb. Le plomb peut se dissoudre dans l’eau, ce qui empoisonnerait votre
famille.

C’est plus facile de recueillir l’eau d’un toit en tuile ou en tôle ondulée, qui doit être propre.
Vous pouvez aussi recueillir de l’eau d’un toit au chaume serré ou d’une surface recouverte
de feuilles de palmiers, mais ceux-ci peuvent être difficiles à nettoyer donc l’eau peut avoir
besoin d’être traitée pour la rendre potable.

Pour collecter l’eau de pluie d’un toit, vous avez besoin de faire une gouttière autour de
l’avant-toit. Une gouttière peut être faite d’une tôle en acier doux galvanisé, pliée de manière
à former un V dans un serre-joint. Le bord extérieur peut être fortifié en le pliant à 90 degrés
dans un serre-joint et en le frappant avec un marteau pour l’aplatir.

Faire une gouttière avec un bord consolidé. Image: Action pratique

La gouttière peut être fixée au toit avec un fil galvanisé, ou soutenue par une structure en
bois, de manière à ce qu’elle longe l’avant-toit de la maison.

Autres moyens d’attacher
une gouttière en V.
Images: ITDG

L’option moins chère pour le matériel de gouttière est une bande de tissu imperméable ou
une toile en plastique, pliée en forme de poche. La « toile à ombrer imperméable » est un
bon matériau à utiliser puisqu’il est résistant à la dégradation du soleil et plus durable qu’une
toile en plastique ordinaire. Les bordures de la toile sont renforcées en les cousant avec du
fil résistant en nylon, et puis en insérant un fil métallique de 2 mm le long du bord. Les bords
laitonnés sont ensuite fixés à des trous percés le long du bord du toit avec un fil métallique
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de 1 mm, pour faire une poche suspendue. On peut aussi faire une gouttière inclinée de cette
façon en coupant la toile plus large à un bord (par ex. 60cm), et en l’effilant pour obtenir un
autre bord plus étroit (par ex. 40 cm).

Une gouttière en forme de poche faite
en toile à ombrer imperméable et
attaché sous forme d’ondulations.
(Image: Peter Morgan, Aquamor)

Comment stocker votre « récolte » de pluie?

L’eau recueillie du toit d’une maison peut être stockée dans un baril d’huile. Cependant, il
vaudrait mieux construire un plus grand réservoir afin de pouvoir stocker davantage d’eau.
Voici des idées que des gens ont développé en Afrique:
–

–
–

Le réservoir d’eau du toit (Image: Sarah Watson,
PACE)

Des barils d’huile sont soudés ensemble pour
fabriquer un long réservoir vertical ou
horizontal
Des réservoirs en forme de panier basés sur
des structures en bambou recouvertes de
mortier
Une tôle ondulée en acier doux galvanisé,
pliée et soudée ou vissée en cylindre, enduite
de sable/ciment-mortier.

Il est important de s’assurer que les moustiques
ne puissent pas entrer dans le réservoir. Un
réservoir qui n’est pas hermétiquement fermé
augmenterait grandement le risque de malaria pour
votre famille. Le réservoir doit aussi être maintenu
dans l’obscurité pour que les algues ne poussent
pas dans l’eau.

Pour les plus grands systèmes de collecte d’eau
du toit d’une école ou d’un hôpital, ou d’une pente
rocheuse, l’eau doit être stockée dans un réservoir
ou une citerne en ferrociment ou en brique (cf.
fiches « À vous d’agir » 19 et 20). Le calcul de la
taille du réservoir dépend du nombre de personnes
que vous désirez approvisionner, de la superficie de
la zone où vous voulez organiser la collecte d’eau
de pluie, et de la variation des précipitations tout au
long de l’année. Par exemple, s’il y a de longues
La citerne d’eau du toit (Image: PACE)
périodes sans pluie, idéalement, vous avez besoin
d’un plus grand réservoir pour pouvoir passer la saison sèche. Les gens qui souhaiteraient
développer un plus grand système de collecte d’eau de pluie doivent consulter d’autres sources
d’information et obtenir des conseils auprès d’une ONG concernée.
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Comment s’assurer que l’eau de pluie est propre à la consommation ?

À moins qu’il y ait beaucoup de pollution provenant de sources artificielles de fumée (en
particulier des sources industrielles comme les usines), l’eau de pluie est très propre.
Cependant, si vous utilisez l’eau de pluie pour augmenter les réserves d’eau potable, c’est
important de garder l’eau dans un endroit propre et protégé. Autrement, les gens peuvent
tomber malades en la buvant.
Pour s’assurer que l’eau du réservoir est propre, le
système utilisé pour la collecte d’eau a besoin d’arrêter
le « rinçage sale » ou « premier rinçage ». C’est l’eau
de la première pluie qui entraîne des objets solides
comme les feuilles, les brindilles, les crottes d’oiseau et
les saletés du toit dans le récipient de stockage.

L'image: Basée sur Smet et Van Wijk, 2002

Si la pluie est prévue et quelqu’un se trouve toujours
à proximité, l’option la plus simple est d’avoir un système
qui vous permet d’écarter d’un pivotement le tuyau
d’entrée du réservoir quand la pluie commence à
tomber. L’eau de la première averse sale (les cinq
premiers litres environ) peut toujours être recueillie et
utilisée pour arroser les plantes ou donner aux animaux.
L’inconvénient, c’est que quelqu’un doit se souvenir de
sortir pour déplacer le tuyau.

Une autre méthode simple est de rallonger la
gouttière au-dessous du niveau d’entrée vers le réservoir afin que la première eau de pluie
soit recueillie dans la section inférieure
du tuyau avant qu’elle commence à
couler dans le réservoir. Cela pourrait
être bouché avec une balle flottante en
caoutchouc comme illustré ici :
Vous pourriez aussi construire une
boîte pour la première tombée, comme
illustré sur le diagramme ci-dessus.
L’eau de la boîte de première tombée ou
de la gouttière rallongée peut être aussi
recueillie et utilisée pour arroser les
plantes ou donner aux animaux.

Pour assurer la bonne qualité de
l’eau de boisson, un filtre peut également
faire partie du système. Le filtre ne La boîte de la première tombée putride Image:
devrait pas bloquer facilement le ITDG Dossier Technique
système et devrait être facile à nettoyer.
Le type de filtre le plus à utiliser est un bout de tissu incliné ou une maille moustiquaire fixé(e)
sur un cadre angulaire à travers l’entrée du réservoir. Il a besoin d’être incliné pour que l’eau
qui passe à travers le nettoie.
Pour plus d’options sur la conception des systèmes de collecte d’eau de pluie propre et
sans danger, consultez les sources ci-après. Consultez les fiches « À vous d’agir » 21-23 sur
les méthodes de traitement de l’eau pour découvrir d’autres manières de s’assurer que l’eau
est propre à la consommation.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone:+31-70-3044000
Fax: +31-70-3044044
W: http://www.fr.irc.nl/
Rain Foundation (Mali, Senegal, Burkino Faso)
http://www.rainfoundation.org/
Rainwater Harvesting Implementation Network
Barentszplein 7
1013 JN Amsterdam, The Netherlands
Telephone: +31 (0)20 58 18 250

International Rainwater Harvesting Alliance
http://www.rainfoundation.org/
Secrétariat & HQ
Alliance Internationale pour la Gestion de l’Eau de Pluie (IRHA)
Maison Internationale de l’Environnement II
Chemin de Balexert 7-9
1219 Genève / Suisse
Tél: +41-22-7974157
Email: secretariat@irha-h2o.org
CB-HYDRONET

Le CB-HYDRONET est un Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en
Ressources en Eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement
durables des ressources en eau du Bassin du Congo par l’apport de l’ information, la connaissance et les aptitudes adéquates
aussi bien que par le développent de capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’ assistance
technique, le développement et l’implantation des activités de la recherche appliquée et de renforcement de capacités à
différents niveaux.

Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du Bassin du Congo, incluant: Angola, Burundi,
Cameroun, République Centre Africaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie et
Zambie.

Le CB-HYDRONET se veut de collaborer avec des individus, institutions et organisations intéressés aux activités de
recherche appliquée et renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonateur Régional.
E-mail: raphtm@yahoo.fr

Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC
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SITES WEB

EA : Réseau Francophone sur l’Eau et l’Assainissement –
Technologies à faible coût www.oieau.fr
Contact : refea@oieau.fr
http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf
Extract from ‘La pratique de la gestion durable des terres’
En anglais:

Practical Action (formerly known as ITDG) [http://www.practicalaction.org/]

Water Aid [http://www.wateraid.org]

WELL (WEDC) [http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm]

http://journeytoforever.org/farm_library/AD43.pdf

GARNET Global Applied Research Network for the theme ‘Rainwater Harvesting.’ (Réseau mondial de recherche appliquée
sur le thème de la Collecte de l’eau de pluie).
Water, Engineering and Development Centre
Loughborough University, Leicestershire
LE11 3TU, UK (Royaume Uni).
T: +44 1509 222393, F: +44 1509 211079
W: www.lboro.ac.uk/departments/cv/wedc/garnet/tncrain.html
IRCSA International Rainwater Catchment Systems (Association Association
internationale de systèmes de collecte de l’eau de pluie).
Sa mission est de promouvoir et de faire progresser les systèmes de
captage de l’eau de pluie dans le monde entier.
W: www.ircsa.org (en anglais)
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