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Entretien du baril de pluie


• Pendant l’hiver, entreposez le baril à l’intérieur ou 
à l’extérieur, à l’envers, et recouvrez le bec 
verseur 


• Assurez-vous que le tuyau de trop-plein se 
trouve du côté opposé de la fondation.


• Utilisez une grille ou un couvercle ou une grille 
d’un magasin pour éviter que les insectes, les 
débris et les moustiques entrent dans le baril. 
Quelques gouttes de savon à vaisselle peuvent 
également servir à repousser les moustiques.


• Dans le cas d’une eau stagnante odorante et 
d’une accumulation d’algues, videz le baril et 
nettoyez-le au moyen de deux portions d’eau et 
d’une portion d’eau de Javel.


!
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Baril de pluie sécuritaire


 Effectuez de la recherche avant d’utiliser un baril de 
pluie pour en assurer la sécurité et celle de votre 

maison et de vos légumes.


• Les légumes ne devraient pas être lavés dans 
l’eau de pluie avant qu’ils ne soient consommés.


• Achetez un baril de qualité alimentaire portant le 
bon affichage (image à droite) 
quand il est utilisé à des fins de 
consommation alimentaire.


• N’utilisez pas des barils de pluie 
quand il y a des toits contenant de l’amiante.


• Si vous vous souciez de produits 
chimiques, n’utilisez pas la première 
accumulation d’eau de pluie et videz le 
baril par le dessous. 
!

Autres façons de conserver 
l’eau 

• Fermez les robinets quand vous vous brossez 
les dents.


• Prenez des douches plus rapides. 


• Réparez les robinets ou les lances d’arrosage 
qui fuient.


• N’utilisez pas la cuvette de la toilette comme 
une poubelle.


• Installez des robinets à débit réduit et des 
appareils électroménagers ENERGY STAR. 


• Isolez les canalisations d’eau.

Photos: http://www.findaleak.co.uk/water-conservation.html & Eco-Container CO.
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Pour avoir de l’information, communiquez 
avec EOS Éco-énergie 536-4487 ou à


EOS@nb.aibn.com.
!
Pour obtenir des renseignements sur les 
barils de pluie, contactez Eco-Container 
Co. au 506‑379‑2211, au 506-379-0678 

ou à macxjack@rogers.com.


Eco-Container Co.
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Faits au sujet de l’utilisation de l’eau!


•Les Canadiens et Canadiennes se classent au 
deuxième rang pour ce qui est de la 
consommation d’eau dans le monde entier.


•En moyenne, 11 L (3 gallons) s’écoulent d’un 
robinet par minute.


•Lorsqu’une personne prend une douche de 10 
minutes, elle utilise 151 L (40 gallons) d’eau.


•Une personne qui se fait couler un bain utilise en 
moyenne 75 L (20 gallons) d’eau.

Les Canadiens et 
Canadiennes 

utilisent 329 L d’eau 
par jour chacun. 

Moins de 1 % de l’eau du 
monde entier sert à des 

fins humaines 

En raison de la quantité limitée d’eau potable et de 
la hausse continue de la population, il est 

important de ne pas surutiliser les ressources que 
nous avons à notre disposition. Nous nous 

servons d’eau à un rythme plus rapide qu’elle ne 
peut se renouveler. On s’attend à ce que les 

changements climatiques entraînent des tempêtes 
plus intenses et plus fréquentes, mais à ce qu’il y 

ait aussi des périodes de sécheresse plus 
longues. Il sera donc nécessaire de conserver 

•Pour chasser l’eau, une personne utilise 95 
L (25 gallons) d’eau par jour.


•Les laveuses de vêtements traditionnelles 
(qui ne portent pas la mention ENERGY 
STAR) utilisent jusqu’à 189 L (50 gallons) 
d’eau par brassée.


•Un lave-vaisselle nécessite environ 53 L (14 
gallons) par brassée.


•Un tuyau souple moyen requiert 492 L (130 
gallons) toutes les 15 minutes.


•Quand vous lavez votre voiture, vous 
utilisez de 378 L à 606 L d’eau (100 à 160 
gallons).


Source: http://www.in-terre-actif.com/74/
activite_calculez_votre_consommation_d_eau_quotidienne


Pourquoi conserver l’eau? 
L’eau est l’une des ressources les plus précieuses 

au monde. Les gens s’en servent tous les jours 
pour brosser leurs dents et laver leur voiture. On 

l’utilise également pour faire à manger et produire 
des vêtements.


Comment conserve-t-on l’eau 
dans les barils de pluie?  


Un baril de pluie recueille l’eau de pluie qui 
coule du tuyau de descente pluviale de 

votre toit. L’eau peut être utilisée de 
plusieurs façons, par exemple pour laver la 
voiture ou arroser le jardin – même un jardin 

de légumes! Vous pourrez ainsi épargner 
votre eau fraîche et vous en servir à d’autres 

fins.


En moyenne, un baril d’eau vous permet 
d’épargner 4900 L d’eau (1300 gallons) 

durant l’été, ce qui équivaut à des 
économies de 200$ au compteur d’eau.


Avantages d’utiliser un baril d’eau

•Réduit la facture d’eau et permet de 

conserver de l’eau fraîche pour l’utiliser à 
d’autres fins


•Aide à éliminer des endroits humides du 
sous-sol et à réduire la facture d’électricité 
lorsqu’une sous-pompe est installée.


•Le tuyau de trop-plein peut être dirigé vers le 
jardin pluvial pour aider à recharger et filtrer 
l’eau souterraine.


•L’eau pluviale est préférable pour les plantes 
et la terre.


•Vous aurez accès à de l’eau durant les 
périodes de sécheresse et les temps 
d’utilisation limitée.


•Contribue aux efforts de prévention de 
l’érosion et réduit les ruissellements de 
pollution.


Photo: Eco-Containers Co.

Source: http://www.avenirdelest.com/Communaute/2013-05-25/article-3257730/Les-barils-de-
pluie,-la-nouvelle-methode-darrosage/1
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