
WeberHaus 
 

 

Système de récupération des eaux de pluie avec réservoir de 5300 ltr. Sous terre 
 

 

Description: 
• Réservoir d’un contenu de 5300 ltr., en béton armé pour une installation sous terre. 

o Taille du fossé: longueur 3,60m, largeur 3,60m, profondeur 3,20m) 

• Tuyau avec filtre  intégré et cuvette de récupération des saletés 

• Système de pompe à eau de pluie avec plusieurs degrés d’aspiration tournante 

o Pression max a peu près 4 bar, avec bouton de pression  

o Récipient d’eau potable de réserve                               

o Distance max pompe-citerne 10m 

 

Prestations Weber-Haus 
• Livraison et montage du réservoir d’eau de pluie, du filtre et du système de pompe 

• Trou pour tuyau et isolation mur (uniquement dans les caves WeberHaus) 

• Installation du système de commande et d’aspiration (dans tuyau vide prévu) 

• Installation et liaison avec l’eau potable de réserve (uniquement avec installation   sanitaire WeberHaus)  

 

Description des Fonctions 
• L’eau de pluie récupérée passera à travers un premier filtre dans le réservoir d’eau. 

• L’eau sera ensuite emmenée avec l’aide d’une pompe à travers un réseau de tuyaux jusqu’aux divers lieux 

d’utilisation.  

• En cas de période de sécheresse, l’eau  sera prise automatiquement sur le système d’eau potable de réserve.  

• Le surplus d’eau devra être relié à un système d’évacuation des eaux par le sol ou relié au canal d’évacuation des eaux 

avec une sécurité contre l’inondation en retour.  

• Une liaison à un canal d’eaux mixtes n’est pas autorisée. 

 

Prestations du propriétaire 
• Travaux de sol: Trou du fossé pour le réservoir et pour les tuyaux de ralliement d’après les données et les dates fixées. 

• Pose des tuyaux: Pose des tuyaux de récupération des eaux depuis les gouttières jusqu’à la citerne et du surplus 

(éventuellement avec sécurite) jusqu’au canal d’évacuation des eaux 

• Recouvrement de la fosse et des canaux 

• Pose des tuyaux de ralliement DN 100 du réservoir jusqu’à la cave pour les câbles d’aspiration et de commande pour 

l’eau potable 

• Installation électrique  Le système est livré près à l’emploi - prise. Une prise électrique  double est à prévoir au 

système de pompe. Si WeberHaus s’occupe de l’installation électrique de la cave , ce service peut être proposé. 

 

Déroulement du montage 
• La citerne d’eau sera livrée à une date fixée. La fosse pour le réservoir ainsi que tous les canaux et tuyaux de 

ralliement devront être prêt d’après les données de WeberHaus. 

• WeberHaus s’occupe de l’installation du réservoir d’eau avec filtre. 

 

Informations  
• L’installation d’un système de récupération des eaux de pluie ne peut être pris par WeberHaus qu’avec l’installation 

sanitaire de cave. 

• La liaison avec les lieux d’utilisation ainsi que les marques de niveau ne sont pas comprises dans les prestations mais 

peuvent être demandées en sus. 

• Dans certaines régions une autorisation officielle est nécessaire à l’installation de ce système. Renseignements au près 

de l’architecte.  


