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AVANT - PROPOS

Ce manuelest le premierdunesériedouvragestechniquesquele Centre

Regionalpour1’Eau Potableetl’Assainissementa faible coOt (CREPA) se propose
de vulgariserdanssespaysmembresdelAfrique deI’Ouestetdu Centre,oü ii dis-
posedéjà dune antennenationale.C’est le fruit de deux annéesd’expériencedu
servicetechniquedu CREPA.Ce servicea bénéficiéau préalabledun appui de
African Medical andResearchFondation(AMREF) qui a accordétin séjourdun
mois a un ouvrier formateur.

Le manuelestdestineauxtechniciens,ouvrierset organisationsnon gouver-
nementales(ONG) desregionsdel’Afrique confrontécsauxproblèmesdalimenta-
tion en eau. C’est un guidepour la rdalisationdescitemesen cailloux. II n’a pasla
prétentiond’&re parfait si bien quil peutOtre amCliord.Les suggestionsvisant
l’arnCliorationde cetoutil detravail sontattenduesau CREPA.

Collaborateurs:

Dr Cheick Touré Directeur;
Mr Cheick T. Tandia Ingénieur en Chef du Service Technique;
Mr OusseynouGuène Ingénieur;
Mr DjakpassouGeorgesIngénieur;
Mr AmegnranYaotré TechnicienSupérieurdu CREPA;
Mr Lougué Kou dessinateurgraphistea Ia Direction de lEducation Sanitaire
et de lAssainissementau Burkina Faso.
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I - DESCRIPTION GENERALE D’UN SYSTEME
DE CAPTAGE DES EAUX DE PLUIE

(IMPLUVIUM)

Un systèmedecaptagedeseauxde pluie secomposeesse~tiellementd’élé-
mentssuivants:

- Uneairede captaged’eau (toiture de maisonou aire specialement
amenagée)

- Uneou plusieursgouttièresdecollectede l’eau depiuie
- Un dispositifdetraitement(unfiltre ou un systèmededeviationdes

premierespluies)
- Un robinetdeprised’eau
- Un tuyaude vidange

goutière

II- CARACTERISTIQUES DE LA CITERNE

Avant de construireuneciteme, ion doit daborddeterminersa capacité.
CettecapacitCestfonctiondesbesoinsen eau despopulationsa desservirpendant
les pCriodesde penurie.En gCnéral,l’eau de pluie estutiiisée pour satisfaireles
besoinsvitaux (eau de boisson,de cuisine, etc). Si d’autresbesoinsdoivent étre
satisfaits,on veilleraalorsa Ia disponibilité despacesnCcessaires,au coOt dinves-
tissementdesouvrages,au choix du typedeciteme (enterréeou hors-soi),etc.

•‘~‘~?.N c 4~ I(

systhème de deviation
des eaux des premieres pluies

robinet de
pnsedeau
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2.1 Estimation desbesoinsen eau

Pour une telle estimation,les techniciensdevrontproceder~ une enquête.
Mais, en règlegCnCrale,sil s’agit de satisfaireles besoinsvitaux précedemment
mentionnés,pour unefamiiie ou une école,unequantitéd’eau de 3 a 5 litres/per-
sonne/jourpeutétreutilisCc commebasedecalcul.

Exemple: Pour unefamille de 10 personnes,les besoinsen eaupendantles 8
mois de saisonsèchesont estimésa:

5 1/pers./jourx 10 personnesx 8 mois x 30jours/mois,
soit 12 000litres ou 12 m3

2.2 Verification de Ia quantited’eaurécupérable

Cette quantitéest fonction deIa pluviométrie,deIa surfacede captage(toi-
turede bâtimentexistant,aire de captageaménagéeetc).

Des renseignementssur la pluviométrie duneregion donnéepeuventêtre
obtenusentreautresauprèsdesserviceschargesde la météorologie,de i’hydroio-
gie etc. PourIa yule de Ouagadougouparexemple, Ia pluviomCtrieestestiméea
environ700 a 800 mm/an.

ConcemantIa surfacede captage,les toituresdesbâtimentsexistantspeu-
vent&re utilisées.Pourun bâtimentdonné,la surfacetotalede captageest égale
a: longueurx largeur.

Exemple : Pourun batimentde 10 m delong etde5 m de largesituédansla
region oü Ia pluviométriemoyenneannuelleest de 700 mm/an, la qi~iantitétotale
d’eaudepluic tombantsurle toit decebâtimentestde:

lOmxSmxO,7m=35m3.
On devraaffectera cettevaleurun coefficientde sécuritétenantcomptedes

perteséventuelles.Cecoefficientpeut&re estiméa 20 %. Ainsi, laquantitédeau
de pluie pouvant&re collectéeserade 35 nV x 0,8 = 28 m3. Cette valeurde 28 m3
étantsupCrieurea 12 m3 nécessairespoursatisfairelesbesoinseneaude la famille,
on peutalors adopterles dimensionsde la future citeme. Dansle cas contraire,ii
auraitfallu augmenterlasurfacede captage.
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2i Déterm~nationdesearact&istiques desciternes
ConsidCrantIc volume de la citemeet la hauteurdela toiture,on peutdeter-

minerIes caractCristiquesdesouvrages.Pourunecitemecylindrique

Volume = Surfacede basex hauteur

Volume (m3)
Surface= 3,14R2=

Hauteur(m)

Hauteur : En general,on choisit unehauteurde 2 a 2,10 m. Sonchoix dependde
iahauteurde Ia toitureetdoit êtretelle quela pentedu tuyaud’alimentationreliant
les gouttiCresa Ia citemesoit suffisantepourdrainerI’eau.

I Surface(m2)
Rayon(m)= N 3,14

III - IMPLANTATION DE LA CITERNE

Choisir uneplaceprèsdu
toit, facilement accessible
aux membresdc la famille
et loin des sourcesde p01-
lution comme les latnnes,
Ies puisards,les depOts citeme
d’ordures,etc.

I.’
wc

malson
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• Le suede la citer-
ne doit étre au
moms a I m des
fondations des bali-
ments. Plus celte
distanceest réduite,
plus Ia tuyauterie
estmomschère.

• MesurerIa hauteur
du toit parrapportau
sol. Cette mesure
permettrade fixer Ia
hauteurde Ia citeme
en fonction de Ia
pentede Ia conduite
d’alimentation.

• La pentede Ia future tuyautcrie

(Hauteurdu bit - 2,10m) x 100
Pente=

Distanceentrefondationdu bãtimentet Ic centredeia citeme

J~:Hauteur citerne choisle = 2,10

site

bãtiment
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citeme
On supposeque la conduited’amenerd’eau abouutau centredu toll de Ia

-

• Si Ia penteest forte, on peutenvisagerl’augmentationde Ia hauteurde la fonda-
tion de Ia citemede quelquescm au dessusdu sol. DansIc cascontrairela fonda-
tion doit étrc enterreed’avantage.

• AprèsIc choix de
1 emplacem ent,
fixer un piquet au
centreet a I’aide
dune corde dune
longueur corres-
pondantedgale au
rayon (1,5 m) de la
citerne, tracer la
circonfCrencede la
fondation.

Nil En général, Ic
dlamètre de Ia foulile
dépassede 20 cm celui
de la citerne.

T~:~~*,~!T:~tT~
-- --

I
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IV - CONSTRUCTION DE LA FONDATION

4.1 Fouille

II sagitdenle-
ver Ia terre végétale
dansie cercietraceet
de creuser jusqu’a
une profondeur den-
viron 20 cm ou jus-
qu’a atteindre un
socledur (profondeur
variable selon les
regions).

4.2 Renforcementde la fondation

Lorsqueie site estun
socledur (terrain late-
ritique ou rocheux):

- Enlever la terre
arablepuis mettre du
béton en vue de Ia
construction de la
fondation sur une
épaisseurde 10 cm.
Si la fondation doit
étre surélevée,procé-
der commepour ie
casdeterrainmeuble.

- Si au contraire,le site estsablonneux
ou fait de terrain meuble,rempiir la
fouille de blocs de cailloux durssur
uneépaisseurde 30 cm selon ia hau-
teur requisede surélèvementde la
citeme.
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- Les cailloux sontensuitetaillés
pour avoir unesurfacehorizontale
plane.Ii estpossibledeconstruireun
muret de 20 a 30 cm (selonla hau-
teur de la fondation) avantde rem-
piir Ia fouille avec des blocs de
cailloux.

- Améliorer cette surfaceen étalant
du gravier ou du sable(l’ajout de
gravieret du sablelimite les pertes
de bétonpar infiltration entreies
interstices).

- Arroseret compacterle sableet
ie gravier. 4~J~~

0~

I~~
I~I jW

4.3 Preparation de I’armature de la fondation

4.3.1 Ellepeutse faire parallele-
ment a laménagementde la fon-
dation. Les matériauxet outils
suivantssontnécessaires
- barresdefer de 6 mm
- fil de fer dattache
- desinstrumentspour ferrailleur
tels queles griffes, les tenailles,
lacisailleetc.
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- Tracer un cercie
dont le diamètreest
inférieurde 25 cm a
celui dela fouilie.

- Quadrilier le cercie avecdes
mailles de 20 cm en commençant
par le centre.

- Placerunebarre de fer de 6 mm
sur chaqueligne de quadrillage,
puis couperles partiesdébordantle
cercie.

- Attacherlesmorceauxdebarrede
fer les unsaux autresauxpoints de
croisement.

~:IIIIIIIIIIIIIIi~
-

_t~i~
£

tr~ FL~ ~rcc~i~
‘-‘41 -rFH~

It
ill

‘—ii ? ]~
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4.4 Mise en ~uvre des tuyawc de prise et de vidanged’eau

4.4.1 Tuyaudeprised’eau

La prise d’eaude la citeme se fait a l’aide dun robinetmontesurun tuyau
PVC dediamètre25 ou 32. Pourpréleverlemaximumd’eaudela citeme,le tuyau
estplaceau rasdela fondationetdisposedela manièresuivante:
- Disposerdedeuxmorceauxdetuyaude longueurs15 et170 cm.
- Reliercesdeux morceauxa l’aide dun coudesolidementfixé au tuyau de 1,7 m
(la colic PVC peutétreutilisée)alorsqueIa connectionau morceaude 15 cm sera
facilementdémontable.
- A laide du papier,boucherprovisoirementles deuxboutsdu tuyaupour éviter la
pCnCtrationde corpsétrangers.

J~: Le tuyau de prise ne
débouchepas necessairementau
centrede Ia citerne. La Iongueur
réelledu plus grand morceaude
tuyau est fonction de I’emplace-
ment du tuyau de prise a I’Inté-
rleur de la citerne.

4 4 2 Tuyaude vidange

La vidange de la
citemese fait a l’aide d’un
tuyau PVC de diamètre
50. Ce tuyauest placede
Ia méme facon que le
tuyau de prise deau.Le
bout situé a I’intCrieur de
la citerneest place au
point le plus bas de la

?lPe en aiasantcelle-ci
pourfa~iliterI’~cbulement
de la totalitC de l’eau vers
l’extCrieur.

niveau de Ia chape

~.::.: ~ ~ ~

1,20m

Pvc 32 OU 35

1,70m

15cm
coude

A
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4.5Mise en place du béton

a

- Arroserla surfacede
la fondation.

- Etalerunepremiere
couche de bCton de
5 cm d’Cpaisseur.

- Preparerun bCton dose
1:2:4 (1 volume de
ciment pour 2 volumes
de sableet 4 volumesde
gravier). Le béton ne
doitpasétretrop fluide.

$~_ ~4c~_~_�~
sable

gravier

\
— - —-

-~—~--:--~

-‘-

- .-

ii
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- Compacterénergique-
mentIc bCton.

- ArroserIa fondation3 fois
par jour jusquaIa fin des
travaux pour assurerune
bonne CtanchCitéet une
bonncprisc du bdton.

V - CONSTRUCTION DES PAROIS DE LA CITERNE

La constructiondesparoispeutcommencerdes le jour suivantIa fin de Ia
fondati on

Les parois de la citeme sont en maçonnericde pierre de forme circulaire.
PourIcs construire, on procCdccommeindiqué ci-dessous:

- Disposerdunetige rondebiendroite, lisse, en fer ou en bamboud’une longueur
d’au moms3 m. LestubesgalvasontmieuxindiquCs.

- -- -— :~ -,—--- — — - .- -

-Il F~.T
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- Fixer Ia llgc au centrede la fondation.

- Fixer a I’extrCmitC supérieurcde Ia tige 3 a 4 longsIlls de fer qui doivent servir
de supportset serontpar consequentraccrochCsa des arbresou obstaclesavoisi-
nantsou a despiquetsfixes au sol ci. diamCtralement.opposes.Les Ills de fer doi-
vent &re suflisammenthautspour ne pasgêncrIcs ouvricrs dans leurs activités.
Aussi,doivent-ils sCcarterde plus de 2 m tout autourdela foridation et enhauteur.

19



- Ajuster les Ills pour avoir
~ne bonne~verticalitd de la
tige (cetteverticalité peut
~tre vCrifide a l’aide d’un
niveaua maindemacon).

- Accrocheren basa la tige centraledes Ills de fec (1 pour chacundesmacons
intervenantdansla construction).Lesfils de fer doivent &re coulissablesle long
de la tige centrale.Des neudsdoiventêtrefaits sur chaqueIll a unedistanceégale
au rayon total de l’ouvrage diminudde l’dpaisseurdesparois(diamètreintérieur
utile del’ouvrage)du centredeIa fondation.Notonsquele rayontotal del’ouvrage
estdgalau rayon intérieurutile plusl’épaisseurdescailloux.

- Preparerun mortier
de ciment dose a 1
volume de cimentpour
4 volumesde sable.

~:- ~

~ ~

15cm
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- Monterles murs en pierre
de la m~memanière que
pour les parpaingsmais en
sassurantque:

• Le cOté tourné vers le
centrene dépassepasle
nc~uddeflu de fer decontrO-
le (fil coulissabledispose-
toujours horizontalement)
de manière a avoir une
citerne dont le diamètre
intërieur est egal au dia-
metreutile deIa citeme.

• Les blocschoisisaientdes
assisesinfCrieures et supC-
rieuresplusou momsplanes
pour faciliter l’Clevation des
murs (au besoin, tailler les
pierres).

• Le cOtéconcavedesblocs
soft a l’intCrieur de Ia citerne
et lecOtéconvexea l’extërieur.

- PourCviter leffondrement
du mur, monter au maxi-
mum un mur dl m parjour
(soit environ2 fours de tra-
vail pour l’élevation des
parois).

21



- A partird’un metrede hau-
teurde mur,un echafaudage
est ndcessairepour conti-
nuerlaconstruction.

- Stir la demièrerangdede
blocs de pierres,enfoncer
au niveau desjoints des
barresde fec de 6 mm dis-
tantesde 15 a 20 cm envi-
ron et de 60 cm de long (ii
s’agit desbarres d’attente
pour l’armature de Ia
toiture).

- Enroberla basedesbarres
defer avecdu mortier.

/

- LaissersdcherIouvragependant24 heuresau moms.

22



VI- CREPISSAGE DES PAROIS

Lesmurssontcrepisaussibiena l’interieurqua l’extérieur.

- Preparerdu mortier de
ciment dosea i volume de
ciment pour 3 volumes de
sablefin.

- Arroser continuellement
lesmurs.

- Appliquer une premiere
couchede mortierde ciment
pour boucherproprement
les trous entreles blocs (ne
pasprofeter de cimentsur
lesblocs trop sortis).

- LaissersCcherI’ouvrageunenuit.

- A laide de marteauetde burin tenu plus ou
momsverticalement,tailler de hauten basles
partiesdCbordantesdesblocspour avoir une
surfaceplane.

•A ~

~ ~

23



- Mélangerun autre mottler de dosage
1: 2 et appliquerune deuxièmecouche
sur la premiere.

r

C 7’ ~-/~v

- Cette couchedoit être ensuitebientab-
chéepuislissde.

- Appliquer tine chapesur
le plancher (fondation),en
faisant une pente vers le
tuyaude vidange pour faci-
liter lecoulement de l’eau
vers l’extdrieur de la citer-
ne. Le dosagede la chape
estde 1: 2.

VII- APPLICATION DE LA BARBOTINE

- PreparerdeIa barbotineen ajou-
tant I volume deau a I volume de
ciment pur de façon a avoir
mélangeassezépais.

24



- A l’aide d’une truelle, appliquer
soigneusementunecouchede cc
mélangesurles paroisintérieurset
la chapele mêmejour de l’applica-
tion de la deuxième couchede
mortier de ciment. Cette couche
doit étre bien lissee.

Vifi - CONSTRUCTION DE LA TOITURE

- Plier les barresen attenteau des-
sus du mur vers le centrede la
citeme.

- Prolongerles barresplides avec
d’autres morceauxde manièrea
avoir des ddpassementsau niveau
despointsd’attachede 20 a 30 cm
et a formerun quadrillagedemailie
de20 cm en y ajoutantsi besoindes
morceaux.

- Si la citeme est trop large enroberl’armaturede grillage poulailler pour une
meilleurerepartitiondescharges.

T
_____ - ~ ~

r ~i

~
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8.1 Regard de visite

- Prdvoir dansun coin de Farina-
ture de la toiture en dehors de la
trajectoiredes futures tuyauteries
et du tuyau de vidange un trou de
60 x 60 cm : c’est le regard de
visite.

- Avec un dtai placd au centrede
la citerne, tendre l’armature de
manièrea lui donnerunepentedu
centrevers lapdriphdrie.

- Etaler du sdko ou autres maté-
riaux locaux pouvant servir de
supportsousl’armatureen l’atta-
chanta celle-ci.

etai

regard de vlsite

A
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- Avec desétais supplémentaires,
soutenirl’armatureetleséko.

8.2 Posedu trop plein

- Couper50 cm detuyauen PVCde
50 ou 60 mm dediamètre.

- Fairetin trou dansle murjustesous
Farmaturede la toiture et loin du
trou d’hommeetdu robinetdepuisa-
gepour y placerIc tuyaude50 cm.

60 mm

V Kic~rrc~iLw~

83 Couverture de Ia citerne

- Preparerdu bdton dedosage(ferme) 1 volumede cimentpour2 volumesdesable
et4 volumesde gravier(1: 2 : 4).

27



- Enroberl’armaturede béton
sur irne épaisseurde 5 cm envi-
ron en laissant le regard de
visite.

- AvantIa prisedebéton,placerune
botte ou un tuyau de 75 mm stir le
toit pour laisserle trou d’alimenta-
tion dela citeme. -

- Laissersécherpendant3 jours
avantdenleverIc sékoet lesétais.

- Sansmarcherstir le tout, crdpir le dessusavecdu mortier dosea u volume de
cimentpour 4 volumesde sablesur une dpaisseurde 5 cm puis le dessouspour
enroberles ban-esde fer visibles. Ii nestpasnécessairede talocherla deuxième
couche.

P
~T
~Y_/ ‘-‘~~~r~ ~

-~\
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IX - TROU DE POSE DE RECIPIENT DE PUISAGE

- Sousle tuyaude puisage,creuserun
trou de 60 cm x 60 cm avec50 cmde
profondeur..

- Maçormerles paroisverticalesmais
pasle fond.

- Mettre 10 cm degravierau fond du
trou pour faciliter l’infiltration des
eauxdepuisageperdues.

- Enroberde bdton le tuyaudeprise
pour le protdgercontre les rayons
desoleilet lesrisquesdebrisure.

- Mettre un robinetasonextrémité.

—

—gravier
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X - CONSTRUCTION D’UN REGARD POUR LE TUYAU DE VIDANGE

- Construireun muret ddpassant
ldgèrementle tuyaude vidange.

- Mettre 10 cm de gravierau fond du trou pour faciliter l’infiltration deseauxde
vidange.
- Mettre un bouchona l’extrdmité du tuyaudevidange.
- Confectionnerdesdallesde fermetureddsregards,de vidangeetdepuisage.
- Preparerl’armaturedu couvercieavecle fer de 6 mm disposdede manièrea faire
desmaillesde 15 cm.

- Sousle tuyau de vidange,creuser
un trou de 40 cm x 40 cm avec50
cm de profondeur.

=~Lf

0

=

000 O0%c~’o
0 °OSn a a
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- Faire un coffragecane avec des
briquesde cimenL

- Disposerl’armaturedansle cof-
frageet couler le bdton dosea i
volume de cimentpour 2 volumes
desableet4 volumesde gravier.

XI- CONFECTION ET MISE EN PLACE DE LA GOUTTIERE

- La gouttièresert a collecterles -~ -
eauxde pluie tombantsurIc toit et
a lesddverserdansunecanalisation
conduisantala citeme.

- LesmatCriauxgdnCralementutili -____________
s~ssont la tOle galvanisde,le PVC

- Elle peutêtrc rdalisdepar des
ouvriers spCcialisésou par desfor-
geronslocaux.
- Pourbien recueillir l’cau des
petiteset grossespluies, le toit
devrait avancersur la gouttière
dun a deuxcentimetres.La largeur
deIa gouttiCreestde20 cm.

5cm
r

-.

~ :
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XII - COUVERTURE DU REGARD DE VISITE

- Confectionnertin cadrededimen-
sions59 cm x 59 cm a laide dune
comièrelégèrede 30 et souderen
bas du cadre4 pattesde scelle-
ment.

- Confectionnerun couverciede
lamanièresuivante:

- Un cadrede dimension
60 cm x 60 cm a laide dune
comièreldgèrede30.

- Soudersur cc cadreune
tOle noire,ëpaisseur8/10eV

- A despoints distantsde 50 a
60 cm les ‘uns des autres,la
gouttièredoit être soutenuepar
dessupportsancrésdanslemur.

50 a 60 cm
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- Sceller Ic cadrede dimension
59 cm x 59 cm au niveau de
l’emplacementprévu pour le
regard de visite sur le toit de Ia
citeme.

XIII - EVACUATION DES EAUX DES PREMIERESPLUIES

- L’eau de pluie tombant
sur la surfacedes toits
ne sauraitêtre drainde
directement par la
conduited’alimentation
dansla citerneavant
d’être débarrasséedes
impuretés(excrements
doiseauxou d’insectes,
particulesde sableetc).

- Plusieursdispositifssontutiliséspour débarrasserleaude pluie collecteede ces
impuretés.Cesdifférentsprocddéssont illustrésen annexe(id cesontdeuxdispo-
sitifs expérimentésavecsuccèspar le CREPA).

.S~t
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13.1Systèmede derivation avecdestuyaux en forme de Y

Ii comportetin tuyau de des-
centequi acheminel’eau collectée
par les gouttieresvers un baril de
cent(100) litres place au sol etper-
ce a la partie inférieure dun petit
trou de6 mm de diamètrequi laisse
échapperles premierespluies.
Au fur et a mesureque la pluie
continuede tomber,l’eau remonte
dansIc tuyau qui secta alimenterla
citcrne : un tuyau dalimentationen
fonne de Y. A la fin de la pluie,les
tuyaux sont vidCs automatiquement
deIcur eau graceau trou du baril.

13.2 Systèmeen Té pourIa derivationdespremiersflots.

La conduitc d’alimentation
dela citerneestmuniea sonmilieu
dun Té d’une conduiteverticalede
1 metre de long par laquelleles
eauxsontCvacuées.Cetteconduite
dispose a sa basedun bouchon
quil faut visseraprèsquclques
minutesdaverse(5 a io mn).

~teme

34



XIV - QUELQUES DISPOSITIONS A PRENDREA LA FIN DESTRAVAUX

- Arrosertoutela citeme3 fois parjourpendantun mois.

- Mettre eneauIa citerneenIa remplissanta ijio desahauteur.

- Désinfecterla citeme avantsa misc en eau. Pourcelaon utilise unesolution
conccntréede chioreprëparëeen mélangeant1 flaconde 80 ci d’eaudejavel com-
merciala 12°dans100 litres d’eau. A laide dunebrossea poils raides,brosserles
paroisdela citeme.Rincerensuitelacitemeavantsamiscen eau.

XV - COUT DES OUVRAGES

Le tableauci-dessousprésentea titre indicatif les matériauxde construction
desciternesde 12 a 20 m3 en pierre.

Designation 12 m3 20 m3

Sab~(m3) 4 8
Gravier (m3) 1,5 3
Cailloux (m3) 7 11
Ciment (sac) 22 30

Fildefcr(rouleau)

Poinies(paguet)

1/4 1/2

1 1

Fer0 6 (banede 12 m) 13 27

Coudede25 (unite) 1 1

Tube trop plein (m) 0,5 0,5

TubePVC de32mm(m) 2 2

Manchon(unite) 1 1

Robinet(unite) 1 1

Grillagemoustlguaire(in2) 1/4 1/4

SCko (m2) 18 30

I~JI.: Les matérlaux pour Ia gouttiere ne sont pas compris dans cc tableau.
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ANNEXE

CONSTRUCTION DE CITERNE

flotteur

axe de rotation

“-ç-- orifice do vidange
r’~ lentede A

vers a citeme

decsente deau~jj ~

tamis goutlère basculanto.~fhueufl

________________
do Ia cit~g~

descente deau
vers a citerne

La descented’eau débouchesur une
doublesortiebasculantecommandéepar
tin flotteur. La premierepluie d’eau sale
remplit d’abordle füt. Lorsquecelui-ci est
p1cm, Ic flotteur en sdlevantorientel’eau
dansIa conduitemenanta laciteme; cette
conduiteestprotégéepar une toile a
tamis.(ref.37)

Ce systèmeaustralienestoriginal maistin
peucomplexea fabriquer.La partieprin-
cipaleestun entonnoirpivotant,divisé en
deuxchambresA et B. En positioninitia-
le, les eauxde pluie se déversentdansA
(car l’orifice de vidangeest trêspetit),
lentonnoir basculedéséquilibrépar le
poids de I’eau. Leaude pluie se déverse
alors dansB pour étre conduitedans la
citerne.

Systèmea flotteur analoguea celui du
hautdelapage.(ref. 7)

Le systèmele plus simpleCt finalementle
plus fiable : un simple morceaude gout-
tière quel’on retireaprèslapremierepluie
delavagedela toiture.
L’entréede la descentedeauestprotégée
parunetoile a tamisfin.

eau do pluto

‘i ~ goutlère

morceau do goutlere
amovble
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nlvoau d’eau de
couverote toncitonnement apras
tamis
hcane rempllssage de Ia cuve

aceumuIat~sed~Iments
vers Ia citeme

La premiere pluie remplit cl’abord le bac
de dCcantation,oU l’eau est freinée par
tine chicane,filtrée grossierementpar une
tolle a tamis. LorsqueIc bac est p1cm,
le~us’écouledansla citeme par le tuyau
de trop-pleinvertical.

Systèmepratiquementidentiqueau precé-
dent.La premierepluie remplit lepremier
bac avantde pouvoirsécoulerparIc trop-
p1cm. (ref. 24)

Source.GRET Le pointsur la construction descitemes
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