
INSTALLATION
•  Installez votre baril sous une gouttière de la maison, 

du garage ou du cabanon.

•  Choisissez la gouttière la plus proche de l’endroit 
que vous comptez arroser avec l’eau de pluie.

•  Vous êtes autorisé à installer votre baril dans 
la cour arrière ou latérale.

•  Assurez-vous que le couvercle soit fermé de façon 
sécuritaire, pour la protection des enfants.

•  Nivelez le sol et installez le baril au sol ou sur 
une base stable. Sachez que l’eau est très lourde : 
200 litres pèsent 200 kg (441 lb).

•  L’eau du baril s’écoule par gravité, il est donc utile 
de le surélever. Par exemple, installez une dalle au sol 
et ajoutez-y des blocs de béton. La hauteur de la base 
devrait idéalement vous permettre de glisser 
un arrosoir sous le robinet.

•  Vous pourrez connecter un tuyau d’arrosage régulier 
au robinet, ou un tuyau percé de petits trous pour 
l’arrosage goutte à goutte. 

•  Coupez votre gouttière à environ 20-25 cm du couvercle 
du baril de façon à ce que l’eau s’écoule par l’ouverture. 
Vous pouvez y ajouter un coude, ou encore deux coudes 
séparés par une section de gouttière pour que l’eau 
tombe directement dans le baril.

•  Conservez la section coupée pour la replacer l’hiver, 
lorsque vous remiserez votre baril.

•  Connectez le tuyau de débordement fourni, ou un autre 
tuyau que vous aurez choisi, sur la sortie de débordement 
et serrez-le avec le collier en plastique fourni, 
ou un collier de serrage en métal. Assurez-vous que 
le tuyau de débordement ne vise pas la fondation.

•  Il est possible d’installer plusieurs barils en série, 
si un seul ne suffit pas à vos besoins. Pour 
une installation en série, on peut raccorder la sortie 
de débordement à celle d’un autre baril à l’aide 
d’un tuyau souple ou semi-rigide, et installer 
une nouvelle sortie de débordement sur le dernier baril.

•  Pour compléter votre installation, vous pourriez, selon 
vos goûts, installer un paravent à l’avant de votre baril.

UTILISATION
•  On peut utiliser l’eau de pluie pour arroser les plates-

bandes et les pelouses, pour laver les voitures, pour laver 
le mobilier de jardin, pour arroser un tas de compost 
ou pour tout autre usage qui n’exige pas d’eau potable.

•  Certains matériaux de toiture peuvent contenir 
des contaminants qui peuvent être absorbés par l’eau 
de pluie à mesure qu’elle coule sur la surface du toit. 
Ainsi, il pourrait être préférable de ne pas utiliser cette 
eau pour arroser des plantes comestibles1.

ENTRETIEN
•  L’installation doit faire l’objet d’une inspection 

périodique afin de détecter tout blocage.

•  Retirez régulièrement les feuilles et autres débris 
accumulés sur le grillage du couvercle.

•  Avant le premier gel, videz votre baril.

•  Remettez en place avec des vis à métal les morceaux 
de gouttière que vous avez conservés.

•  Nettoyez ensuite votre baril à l’aide d’un savon doux 
et biodégradable.

•  Si vous voulez laisser le baril à l'extérieur durant l'hiver, 
laissez le robinet ouvert, renversez le baril et fixez-le 
solidement à un endroit de sorte qu’il ne s’envole pas 
au vent. Si vous le pouvez, nous recommandons 
que vous conserviez votre baril à l'abri durant l'hiver.

GUIDE D’INSTALLATION, D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DE L’ÉCOBARIL

GOUTTE À GOUTTE...
récupérons l’eau de pluie ! 

1 SCHL. « La collecte et l’utilisation de l’eau de pluie à la maison ». publications.gc.ca/collections/collection_2016/schl-cmhc/NH18-24-1-2013-fra.pdf


