VALORISER
LES EAUX
DE PLUIE
DANS MON
JARDIN

www.grandlyon.com

VALORISER L’EAU DE PLUIE,
UN CHOIX AVANTAGEUX
L’eau de pluie est une ressource naturelle de qualité. Inépuisable,
elle est facile à récupérer pour être réutilisée dans son jardin.

UN GESTE ÉCOLOGIQUE
En favorisant l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur votre parcelle,
vous contribuez à recharger utilement la nappe phréatique et à limiter les
risques d’inondation et de pollution. Vous agissez pour la protection de
l’environnement et la gestion durable de la ressource.

UN GESTE ÉCONOMIQUE
Gratuite, l’eau de pluie permet d’arroser son jardin et de faire des économies
sur la facture d’eau potable.
Par exemple, avec un toit de 150 m2 et un récupérateur de 500 litres, vous pouvez
récupérer entre 15 000 à 20 000 litres d’eau pluviale par an*.
Soit une économie moyenne de 40 € à 70 €** par an sur votre facture d’eau
potable.
À savoir : un récupérateur d’eau de pluie coûte entre 40 € et 140 €, selon sa
capacité.

* Selon la pluviométrie moyenne de 85 cm d’eau de pluie par an sur la Métropole de Lyon (moins 30% d’évaporation)
et d’une consommation moyenne de 10 à 20% de cette eau de pluie sur l’année.
** Sur la base du tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : 0,0031 € TTC le litre.
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COMMENT COLLECTER ET UTILISER L’EAU DE PLUIE ? *
Les eaux de ruissellement des toitures peuvent être récupérées et stockées dans
des citernes en surface 1 .
Elles peuvent ensuite être réutilisées dans mon jardin et mon potager 2 .
Elles peuvent aussi être recueillies dans une toiture stockante 3 puis être
redirigées vers un bassin d’ornement 4 .
Enfin la pluie qui tombe sur la terrasse et l’allée de garage peut être directement
infiltrée via des matériaux poreux 5 situés sur les fondations en pierre 6
(ex: gravier concassé).

Les services de la Métropole de Lyon vous conseillent dans la réalisation de votre
projet de gestion des eaux pluviales.
Consultez-nous pour déterminer la solution la plus adaptée à votre projet de
construction ou d’extension.
Plus d’informations sur www.grandlyon.com/eau ou dans votre mairie.
* Les eaux usées domestiques sont toujours connectées au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement non collectif.

Informations
utiles

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CD 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com
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La Métropole de Lyon met à votre disposition des guides
pratiques pour vous accompagner dans la mise en place
d’installations dédiées à une meilleure gestion des eaux
pluviales.

