Utiliser l’eau de pluie,

c’est…
-	sauvegarder sa santé 
-	protéger l’environnement 
-	faire des économies substantielles 

mais c’est aussi un choix de société.

   


















Par Joseph ORSZÁGH


Savez-vous que…

-	en dépit de la pollution atmosphérique, l’eau de pluie est dix fois, cent fois, parfois mille fois moins polluée que les réserves d’eau exploitées par les sociétés distributrices ?
-	les techniques de traitement et de filtration domestiques préconisées pour l’eau de pluie sont plus perfectionnées que les techniques courantes utilisées pou purifier l’eau de distribution ?
-	pour le prix de la location d’un compteur d’eau, vous pouvez régulièrement faire vérifier par un laboratoire agréé la qualité de l’eau de pluie que vous utilisez chez vous ?
-	l’usage de loin le plus rationnel et le plus rentable de l’eau de pluie est d’en faire son eau de boisson ?
-	la pluie qui tombe sur les maisons d’habitation pourrait couvrir 80 % de la consommation domestique actuelle (100 % si l’on remplaçait les W-C par des toilettes sèches) ?





 Sauvegarder sa santé 

	La désinfection par le chlore, tout en éliminant les risques immédiats de maladies infectieuses, présente un risque à plus long terme pour la santé et prépare le terrain à des maladies très graves.

	Il est plus facile d’éliminer les bactéries contenues dans une eau que de modifier sa composition chimique. L’eau de pluie stockée dans une citerne en béton est d’une qualité parfaite au point de vue chimique. Les bactéries peuvent en être éliminées par un filtrage tout à fait simple, sans avoir recours à des produits chimiques toxiques comme le chlore.  

	Les sels minéraux contenus dans l’eau de boisson ne sont pas assimilés par l’organisme. La qualité d’une eau est surtout déterminée par sa pureté minérale et par les équilibres électroniques (propriétés rédox), protoniques (propriétés acido-basiques). En ce sens, l’eau de pluie correctement traitée et filtrée est d’une qualité comparable aux meilleures eaux minérales vendues dans le commerce.



 Protéger l’environnement

	Utiliser l’eau de pluie qui tombe sur le toit d’une maison équivaut à la restituer au sol après usage (et épuration). L’eau usée rejetée par une petite ville de 25.000 habitants équivaut à un ruisseau débitant 100 m3/h d’eau dont le bassin versant représente une vallée de plusieurs milliers d’hectares. Lorsqu’on pompe l’eau dans le sous-sol ou qu’on la prélève dans une rivière pour la distribuer à la population, le poids environnemental et l’impact sur les équilibres naturels hydriques est loin d’être négligeable. Cet impact devient pratiquement nul pour une ville où l’on a généralisé l’usage intégral de l’eau de pluie et l’épuration sélective (système TRAISELECT) des eaux usées.

	L’eau de pluie naturellement douce supprime l’usage des systèmes domestiques d’adoucisseurs dont les impacts environnementaux sont importants. On réduit également d’une façon drastique la quantité de savons et de détergents nécessaires, d’où une réduction importante de la pollution des eaux.

	Lorsqu’on boit l’eau de pluie, on supprime les impacts environnementaux liés à la fabrication, le transport et la commercialisation des eaux en bouteilles.

 Faire des économies

	L’eau de pluie de qualité sanitaire coûte environ 0,5 à 1,0 €/m³, tandis que l’eau alimentaire de haute qualité obtenue au départ de l’eau de la citerne revient de 0,01 à 0,08 € le litre, compte tenu de l’amortissement de l’installation. 

	A cela, ajoutons les économies réalisées par la réduction (jusqu’à 80%) de la quantité de détergents (savons, poudres à lessiver, liquide vaisselle, etc.), l’absence d’entartrage des appareils, robinets et canalisations.

 Un choix de société

	La distribution et l’épuration centralisées répondent à une logique industrielle où l’utilisateur devient un “ consommateur ” dont l’irresponsabilité est renforcée par le système. 

	En devenant son propre fournisseur d’eau, le citoyen devient gestionnaire responsable d’un secteur vital pour l’environnement. La sauvegarde de celui-ci devient non pas une affaire de techniciens, mais un souci et un intérêt direct de chacun. Sans la participation active du citoyen, toute politique visant la protection de l’environnement devient inefficace. La valorisation et la gestion domestique de l’eau de pluie est une école de responsabilité où le respect de l’environnement devient une affaire personnelle pour chacun à travers d’une série de gestes quotidiens. 

	Toute l’eau présente dans un terroir provient du ciel. De ce fait, elle est distribuée équitablement à tous. L’accès libre à cette eau devrait être un droit fondamental inaliénable.  La taxation de l’eau provient de la nécessité d’alimenter un secteur industriel qui vit de la pollution. 
	Les équipements centralisés pour la distribution et l’épuration mobilisent des moyens humains et financiers énormes pour une protection tout à fait insatisfaisante pour l’environnement. La décentralisation de ces secteurs replace les activités domestiques dans les grands cycles naturels et constitue de ce fait un facteur important du développement durable. 
Pour en savoir plus : lire le livre de Joseph ORSZÁGH, “ PLUVALOR & TRAISELECT : introduction à la gestion écologique de l’eau dans la maison ”  disponible à l’Université de Mons-Hainaut (Belgique), tél. : (32)(0)65/37.33.71,  fax. :(32)(0)65.37.30.79  E/mail : joseph.orszagh@umh.ac.be 

