
BARIL
récupérateur

d’eau
de pluie

AVANTAGES
• Permet l’utilisation de l’eau de pluie

directement de la gouttière, pour arroser le jardin
ou le compost, pour laver la voiture ou pour tout autre
usage qui n’exige pas d’eau potable.

• Réduit la consommation d’eau potable.

• Fournit une eau à température ambiante et non chlorée,
bénéfique pour les plantes.

• Assure une réserve d’eau durant les périodes d’interdiction
d’arrosage ou de sécheresse.

• Diminue à plus grande échelle le ruissellement de surface et la 
surcharge du réseau d’égout lors de fortes pluies.

• Permet des économies liées au coût de traitement des eaux.

• Engendre des répercussions positives sur l’environnement.

INFORMATION
Service des travaux publics : 450 658-2626 

travaux.publics@ville.chambly.qc.ca 
ville.chambly.qc.ca

Subvention pour les citoyens de Chambly
La Ville de Chambly offre une subvention de 50 $ à l’achat d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie. Détails sur le site ville.chambly.qc.ca.



TRUCS
et astuces

• La taille du baril dépend de vos besoins en eau. En général, un contenant
de 200 litres devrait suffire.

• Évitez les barils sans couvercle pour des raisons de sécurité et de salubrité.

• Choisissez un baril muni d’un couvercle dévissable, facilitant le nettoyage.

• Disposez deux grillages sur l’ouverture du couvercle, pour empêcher
les gros débris de pénétrer (ex.  : feuilles, branches, etc.) et prévenir
l’intrusion et la ponte par les insectes dans l’eau du baril.

• Le robinet doit être placé dans la partie inférieure du baril pour
permettre le prélèvement de l’eau. Il est conseillé de le surélever, afin de
permettre le remplissage d’un arrosoir.

• Il est également possible de connecter un boyau d’arrosage régulier
au robinet ou un tuyau percé de petits trous pour l’arrosage goutte à
goutte. Étant donné que le baril est surélevé, l’eau s’écoule par gravité,
donc pas besoin de pompe, ni de moteur.

• Le tuyau de débordement doit être situé dans le haut du baril et équipé 
d’un grillage anti-insectes. Il permet l’écoulement de l’eau lorsqu’il est
plein ou lors de fortes précipitations. Assurez-vous que le tuyau de
débordement achemine le surplus d’eau loin de la fondation de la
maison. Par exemple, ce tuyau peut dériver le surplus d’eau vers une
platebande ou un jardin d’eau à l’aide d’un tuyau souple.

• Choisissez la gouttière la plus proche de l’endroit où vous prévoyez
arroser avec l’eau de pluie (ex.  : gouttière de la maison, du garage ou
du cabanon).

• Avant d’installer le baril récupérateur d’eau de pluie, assurez-vous que
le sol soit bien nivelé et compacté afin d’y poser une base solide
(ex. : dalle de patio, bloc de béton, etc.) sur laquelle le baril sera posé.
Sachez que l’eau est très lourde : 200 litres d’eau pèsent 200 kg (441 lb).

• Coupez la gouttière et conservez la section coupée afin de la replacer
l’hiver, lorsque le baril est remisé.

• Nettoyez régulièrement le grillage du couvercle des feuilles et
autres débris.

• À l’automne, videz, déconnectez et nettoyez le baril avant les périodes 
de gel. Replacez la section coupée de la gouttière. Si vous laissez votre
baril à l’extérieur pour l’hiver, tournez-le à l’envers ou recouvrez-le
d’une bâche. Laissez le robinet ouvert et fixez solidement le baril
de sorte qu’il ne s’envole pas au vent.




