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Depuis Mars 2006 , une note de la  D.G.S précise les conditions de mise de mise en œuvre  des stations de récupération
d'eau de pluie :
*Les réseau d'eau potable et d'eau de pluie récupérée doivent être distinguables , les réseaux disconnectés  dans le cas 
où l'eau potable est utilisée en appoint du système de récupération d'eau de pluie et cela conformément à la norme EN 1717.
Seules les cuves en polyéthylène et cuves en béton revêtues sont autorisées.

      LE  DESCRIPTIF RAINFLOW

Alimentation Réseau de ville sur robinet flotteur 
dans le réservoir de rupture EN 1717

Raccordement sortie du 
trop plein du réservoir de 
rupture à l'égout ou 
retour à la citerne de
stockage  

Refoulement de la pompe → UTILISATION

Electrovanne 3 Voies 
Basculement du mode Citerne  
sur réseau de ville 

Pompe Max 80/48 M 

Raccordement de 
l'aspiration de la pompe à la 
citerne 

Réservoir de rupture 55 
Litres Couvercle

Raccordement de l'aspiration de la pompe au 
réservoir de rupture (réseau de ville) suivant 
la norme EN 1717

Module de commande 
automatique Marche / 
arrêt avec Protection 
Manque d'eau
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
RAINFLOW 

VERS UTILISATEUR

Mise en route et arrêt de la pompe 
automatiquement et protection contre le 
manque d'eau.

Flotteur de niveau dans la citerne 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Δ Rappel, en mode réseau de ville le débit de la pompe dépend  de la quantité d'eau  réalimentée dans le  
réservoir de rupture

     CITERNE 

Clapet anti-retour sur le tuyau 
d'aspiration 

M
A

X
I 7

 M

Trop plein → retour citerne

Alimentation réseau de ville 

Eau 
pluviale
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