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Recyclage des eaux grises 
 

Introduction 
 
L’eau, ou plutôt le manque d’eau, est en train de devenir un problème de plus en plus préoccupant; que ce soit à l’échelle de notre 
pays ou de la planète entière. Les changements climatiques, la pression excessive sur la ressource en eau potable ainsi que 
l’augmentation de la population sont des facteurs qui font que la question de l’eau va se poser de façon de plus en plus pressante. 
Tout cela entrainant des arrêtés préfectoraux interdisant l’arrosage et le lavage des voitures, ou d’autres mesures visant à diminuer 
les consommations en période de stress hydrique. 
De nouvelles pratiques telles que la récupération d’eau de pluie ou le recyclage des eaux grises permettent de lutter contre cette si-
tuation en utilisant d’autres ressources; ressources dont nous disposons tous, que ce soit via nos toitures ou l’utilisation de nos 
douches ou baignoires. Alors pourquoi ne pas utiliser ces ressources conséquentes et à la portée de tous? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une eau de meilleure qualité grâce à la technologie d’ultrafiltration. 
Ce procédé de traitement sans produit chimique utilise la technologie la plus récente et la plus sure en la matière : l’ultrafiltration 
par Bio-Membrane. Cette membrane est équipée d’un filtre dont la porosité est de 38 nm. 
 
Chaque pore de cette membrane est 2500 fois plus fin qu’un cheveu et grâce à cela constitue une barrière contre les particules ou 
les bactéries. Après traitement, l’eau est de nouveau disponible ; propre, claire, sans odeur et utilisable en tant qu’eau non-potable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

L’eau grise traitée répond : 
 à la réglementation européenne concernant les 

eaux de baignade 
 au standard anglais BS8525-1 :2010 

 

Petits efforts, grands bénéfices: 
 Economies d’eau potable 
 Technologie indépendante de la météo 
 Un retour sur investissement rapide grâce à des économies quantifiables 
 Peut se coupler à un système de récupération d’eau de pluie 
 Nécessite peu d’espace grâce à sa compacité 
 S’adapte à tous type de bâtiment grâce à sa conception modulaire 
 Pas d’utilisation de produits chimiques 
 Concept adapté aux projets BBC, HQE et BePos 
 Conforme à la norme EN 1717 
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L’Aqua-Recycling Control  
Gain d’espace, grande efficacité, système modulaire  
 

1) Pré-filtre 
Avec sprinkler de nettoyage.  
 

2) Réservoir tampon 
Collecte et récupère les eaux grises 
avant traitement. 
 

3) Aérateur  
 Alimente l’eau en oxygène et pré-
serve la membrane des dépots. 
 

4) Filtre à membrane  
Garantit une eau de grande qualité. 
 

5) Réservoir de stockage de 
l’eau traitée  
Garde l’eau une fois traitée en ré-
serve pour son utilisation ultérieure 
 

6) Aqua-Recycling control   
Surveille et contrôle le processus de 
traitement.  
 

7) Aqua-control :  
Gestionnaire de surpression (EN 
1717). 
 

8) Evacuation de sol :  
Nécessaire en cas de débordement 
ou d’avarie. 

 

Fonctionnement  
Les eaux grises sont filtrées et traitées par un 
processus en trois étapes sous le contrôle per-
manent de l’unité ARC. Tout d’abord, l’eau passe 
par un préfiltre afin de retenir les particules 
grossières. L’eau passe ensuite par la phase de 
traitement biologique par dégradation aérobie. 
Puis l’eau passe dans le réservoir contenant la 
membrane BMT d’ultrafiltration pour finalement 
être transférée dans le réservoir de stockage des 
eaux claires où elle sera pompée et distribuée 
par le gestionnaire Aqua-Control. 
S’il n’y a plus d’eaux grises traitées disponibles 
ou que le système nécessite une opération de 
maintenance, le gestionnaire Aqua-Control basculera sur le réseau d’eau potable (disconnexion EN 1717) afin de continuer à  ali-
menter les applications. 

  

1 

2 

Faible coût de fonctionnement et maintenance simplifiée: 
L’unité de traitement ARC utilise uniquement de l’électricité pour assurer 
l’opération de traitement des eaux grises. Le process ne nécessite aucun produit 
chimique ou de changement de consommables coûteux (ex : lampe UV). 
La seule opération requise est le nettoyage de la membrane d’ultrafiltration. 
Lorsque le taux de filtration baisse, le système indique automatiquement qu’une 
opération de maintenance est nécessaire. 
Afin de réduire le temps de maintenance la membrane est directement remplacée 
et subira une opération de nettoyage approfondie dans notre atelier. Une fois 
nettoyée et contrôlée, cette membrane sera affectée à un autre site.  

5 

6 

3 

4 
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Exemples d’installations  
Systèmes hors-sol 
 
Les systèmes de recyclage des eaux grises Aquality sont complètement modulables. De plus, ils 
utilisent peu d’espace pour traiter un volume d’eau significatif. 
 
En illustrations deux exemples d’installations possibles. 
 
Le tableau ci-dessous indique les implantations types des différents systèmes afin de donner une 
idée de l’encombrement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 *Basé sur l’encombrement standard pour un bâtiment résidentiel. Pour les autres bâtiments l’encombrement peut varier. 
 ** Basé sur l’encombrement standard pour un bâtiment de bureaux. Pour les autres bâtiments l’encombrement peut varier 
       Toujours laisser un dégagement d’au moins 500mm tout autour de l’unité (y compris en hauteur) pour les opérations de maintenance. 
       Pour plus de détails ou une étude technique, veuillez nous contacter. Nous nous réservons le droit de toute modification sans préavis. 

  

Réf. 
Produit 

Unité 
Capacité de 

traitement en 
litres/jour 

Espace requis* 
L x P x H en mm 

Espace requis**  
L x P x H en mm  

F 17301 ARC 1000 1,000 1,415 x 3,240 x 2,100 1,500 x 2,000 x 2,200 

F 17302 ARC 2000 2,000 2,570 x 3,190 x 2,100 3,000 x 2,500 x 2,200 

F 17303 ARC 3000 3,000 2,730 x 3,770 x 2,100 5,500 x 2,500 x 2,200 

F 17304 ARC 6000 6,000 2,730 x 6,240 x 2,100 6,500 x 3,100 x 2,200 

F 17305 ARC 9000 9,000 2,730 x 8,400 x 2,100 8,000 x 2,900 x 2,200 

F 17306 ARC 12000 12,000 2,730 x 11,610 x 2,100 11,300 x 2,900 x 2,200 

F 17307 ARC 15000  15,000 2,730 x 13,690 x 2,100 11,500 x 2,900 x 2,200 

F 17308 ARC 22500 22,500 2,930 x 13,000 x 2,300 13,500 x 3,200 x 2,200 

Unité de traitement 
3.000L/jour   

Avec gestionnaire AC-1100 

Unité de traitement 15.000L/jour  avec gestionnaire AC-1100 
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Systèmes de recyclage enterrés 
Pour sites n’ayant pas de sous-sol ou de local technique 
 
S’il n’y a pas d’espace disponible dans le bâtiment, le système de recyclage des eaux grises peut être enterré. Le processus de trai-
tement est en tous points identiques aux systèmes hors-sol. Les différentes phases de traitement se font, soit dans des cuves sépa-
rées, soit dans une cuve compartimentée. 
 
En général, l’unité de contrôle et le gestionnaire seront installés dans le local technique. Si 
ce n’est pas possible, tous les composants seront installés dans une armoire étanche à 
l’extérieur. 

 
 

 
                         Exemple de configuration de systèmes combines enterrés 

 

 
Les systèmes combinés 
La solution pour utiliser à la fois les eaux grises et l’eau de pluie  
 
L’apport en eaux grises peut être limité, notamment dans les bâtiments qui ne sont 
pas équipés de douche/baignoire. De plus tous les bâtiments n’ont pas une surface 
de toiture suffisante pour rendre la récupération d’eau de pluie intéressante. 
C’est pourquoi la combinaison des deux technologies peut largement augmenter le 
potentiel du projet. 
 
La combinaison de ces deux systèmes présente l’avantage suivant : lorsque le réser-
voir de stockage mixte (EP + EG traitées) est plein  grâce aux précipitations, l’ARC se 
met en stand-by. Ainsi on baisse la consommation d’énergies et la fréquence de 
maintenance. 
 
Le surcoût est alors minime. Seul un filtre pour l’eau de pluie et un réservoir de 
stockage plus grand sont nécessaires pour passer à un système combiné. 

 
 
  
 
  

Système combiné de recyclage des eaux grises 
et de récupération d’eau de pluie dans un im-

meuble de bureau 

Armoire technique étanche pour les systèmes 
extérieurs 
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Aqua-Control 1100/1500 & 2100/2500 
 
Equipements 

 

 Unité de gestion centrale pour systèmes de réutilisation des eaux de pluie ou de recy-
clage des eaux grises ; avec pompage et gestion des alimentations automatisés 

 Se raccorde à un stockage enterré ou aérien situé à l’intérieur ou à l’extérieur ; pour 
l’alimentation des applications non-potables (ex. toilettes, machine à laver, arrosage ou 
autre) 

 Groupe de pompage horizontal à double pompes centrifuges multicellulaires auto-
amorçantes intégré ; débit maximal jusqu’à 14m3/h 

 Démarrage des pompes en fonction de la demande (démarrage en cascade et alterné) 
 Appoint en potable automatique et proportionnel à la demande grâce à l’intégration 

d’un réservoir de disconnexion avec rupture de charge de type AA (conforme EN 1717) 
 Ecran digital intégré (pour l’AC-1500/2500 Eco) ou écran LCD 4 lignes (pour l’AC-

1100/2100) avec indication du mode de fonctionnement, pression réseau aval, niveau 
d’eau dans le stockage, durée de fonctionnement par pompe, réglages et autres infor-
mations 

 Bascule Automatique ou Manuelle sur l’eau potable (AEP) 
 Protection contre la marche-à-sec intégrée, alarme de défaut AEP, et alarme activable 

pour détection de fuite. 
 Fonction anti-stagnation de l’eau potable réglable 
 Contact sec pour signal d’alarme ou remontée de défaut général vers la GTC  (230V / 6 A max.) 
 Pressostat et sonde de niveau inclus; tous les éléments de contrôle et de pompage étant intégrés dans l’armoire en acier 

compacte, verrouillable et prête à raccorder 
 Pré-câblé pour le branchement du “panneau éducatif” (option) 

 

Aqua-Control 1500/2500 seulement: 
 pompe à variateur (pression constante) 
 fonction « UV Synchroniser » : en cas de traitement UV, la lampe ne fonctionne pas sur l’AEP 

 

Fonctionnement : 
L’Aqua-Control est une unité de contrôle complète pour système de récupération d’eau de pluie avec réservoir de disconnexion in-
tégré, groupe à double pompe et contrôle électronique permanent. L’unité de contrôle surveille le niveau dans le réservoir de stock-
age et dans le réservoir de disconnexion. Grâce à la double pompe auto-amorçante l’eau de pluie est aspirée dans la cuve puis pom-
pée vers les applications selon les besoins. Si la distance entre le stockage et le gestionnaire est trop importante, une ou deux 
pompes de cargaison peuvent être installées dans le stockage afin d’amener l’eau de pluie au gestionnaire (voir diagramme p. 3). En 
cas de manque d’eau de pluie ou de basculement manuel, l’eau potable alimente automatiquement et selon la norme EN 1717 le ré-
servoir de disconnexion. L’électrovanne automatisée s’ouvre régulièrement afin de purger la conduite AEP et d’éviter toute stagna-
tion de l’eau dans le réseau. Cet intervalle d’ouverture peut être régler afin de s’adapter aux contraintes et aux exigences du projet. 
Pour une installation rapide et facile, tous les branchements électriques se font sur le flanc droit de l’unité. 
 

Options: 
 pack de gestion pour second réservoir de stockage 
 panneau informatif/éducatif 
 compteur volumétrique 1 ½ pour panneau informa-

tif/éducatif 
 indicateur de lecture volumétrique à coupler à un 

compteur spécial 
 Pilotage du Pré-filtre, uniquement avec filtre trident. 

Options disponibles pour l’Aqua control 
1500/2500: 

 raccordement GTC : Profibus, Ethernet ou CanOpen 
 pack de gestion pour second réservoir de stockage 
 pilotage du nettoyage des filtres, uniquement avec 

filtre AWD. 
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Données techniques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des gestionnaires avec pressions et débits supérieurs sont disponible sur demande.   

Données techniques : AC1100/1500 AC2100/2500 

Largeur [mm] 800 570 

Profondeur [mm[ 400 650 

Hauteur [mm] 1,200/1,400* 1,750 

Poids à vide [kg] 95/105* 180 

Poids max. [kg] 135/145* 240 

Réservoir de disconnexion [L] 40 60 

Trop-plein rés. disco. [mm] 110 OD 110 OD 

Raccordement refoulement 1 ½ " 2" 

Raccordement aspiration 1 ½ " 2" 

Raccordement  à l’eau potable 1 ¼ " 1 ½” 

Power supply (1~230 V / 50 Hz) A B - D - 

Power supply (3~400 V / 50 Hz) - - C - E 

Débit maximum [m³/h] 8 8 8 14 14 

Hmt max [m] 42.2 57.7 72 47.3 59 

Puissance moteur [kW] 2 x 0.880 2 x 1.200 2 x 1.200 2 x 1.200 2 x 1.440 

Intensité max. entrante [A] 7.8 10.6 10.6 10.6 5 

Classe IP 54 54 54 54 54 

Référence  Aqua-Control 1100 S F13320 F13321 F13322 F13323 F13324 

Référence  Aqua-Control 1500 Eco F13325 F13326 F13327 F13328 F13329 

Power supply 
(3 ~ 400 V / 50 Hz) 

B C D E F G H I 

Débit maximum [m³/h] 30 30 30 30 9.6 9.6 15.6 16.6 

Hmt max [m] 33.3 44.5 55.5 66.6 62.6 83.5 64.5 86 

Puissance moteur [kW] 2 x 1.3 2 x 1.5 2 x 2.2 2 x 2.2 2 x 0.9 2 x 1.3 2 x 1.3 2 x 2.2 

Intensité max. entrante [A] 7 6.8 9.2 9.2 5.2 7 7 9.2 

Classe IP 54 54 54 54 54 54 54 54 

Référence  Aqua-Control 2100 S F13361 F13362 F13363 F13364 F13381 F13382 F13383 F13384 

Référence  Aqua-Control 2500 Eco F13367 F13368 F13368 F13370 F13385 F13386 F13387 F13388 
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Références 
Les eaux grises peuvent être réutilisées dans différents types de 
bâtiments. 
 

 
                                                                                           
 
                                                                      
 
                                                                      
 
                                                                      
 
 
 
                                                                       

                                                                                                               

 
                                                       
                                                         
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commonwealth Pool, Edinburg 
 Type: Centre de loisir 
 Système 12.000L/jour 

 

Lycée Mansart, Thizy (69) 
Type: Etablissement scolaire 
Capacité de traitement journalière : 2.000 litres 
Eaux grises collectées: 30 personnes/jour 
Utilisation de l’eau recyclée : WC (400 chasses 
d’eau/jour) 

 

SBA 63, Riom (63) 
                                                                                Type: Collecte déchets 

Capacité de traitement journalière : 4.000 litres 
Eaux grises collectées: Douches des vestiaires 

 Utilisation de l’eau recyclée : WC & nettoyage camions 
 

Mariners Quay, Newport 
Type: Logements collectifs 

Dimension du système: 3x 3.000L/jour  

 

Watford Fire Station 

                           Type: Caserne de pompiers 
                               Système enterré 500L/jour 

 

Résidence Ile Verte, Le Lavandou (83) 
Type: Logements 
Capacité de traitement journalière : 12.000 litres 
Eaux grises collectées : 60 appartements 
Utilisation de l’eau recyclée : Arrosage 
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Aquality en France et en Europe 
 
Aquality est un des plus anciens fournisseurs de solutions de récupération d’eau de pluie en Europe et compte 
parmi les leaders de son activité en Grande-Bretagne et en France. 
 
Avec dans son équipe des collaborateurs ayant plusieurs décennies d’expérience sur ce marché, nous nous 
faisons fort de proposer des solutions complètes et innovantes aux Maître d’ouvrage, promoteurs, bureaux 
d’étude, Maîtres d’œuvre, contractants ou installateurs ; que ce soit pour les bâtiments collectifs ou l’habitat 
particulier. 
 
Nous offrons à nos clients: 

- une assistance gratuite à la conception,  

- intégration détaillée,  

- fourniture du système,  

- mise en service,  

- maintenance  

- service-après-vente.  

 
Nous fournissons des systèmes de récupération d’eau 
de pluie et de recyclage des eaux grises pour tout 
type de projet, de la maison individuelle aux plus 
grands projets en Europe tels que le Centre Commer-
cial de Westfield à Londres (GB). 
 
Nous proposons également des solutions compensatoires de rétention ou de régulation; incluant des sys-
tèmes durables d’infiltration ou de drainage. 
 
Pour tous les professionnels souhaitant en savoir plus sur nos technologies, nous organisons des sessions de 
formation; que ce soit pour la récupération d’eau de pluie ou le recyclage des eaux grises. 
 
Nous sommes membres de l’IFEP (Industriels Français de l’Eau de Pluie), de l’UKRWHA (association britan-
nique de la REP), de la FBR (association allemande), de l’ARCSA (association américaine) et de nombreuses 
structures de promotion pour le développement durable. 
 
La plupart de nos produits sont certifiés et répondent à plusieurs standards européens : le KIWA (Pays-Bas), 
BelgAqua (Belgique), WRAS (Grande-Bretagne),… 
 
Notre Directeur Général, Lutz Johnen, est un acteur incontournable de l’industrie et est actuellement le Prési-
dent de l’UKRWHA après avoir été le rédacteur des normes anglaises (BS 8515 pour l’eau de pluie et BS 8525 
pour le recyclage des eaux grises). 
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Aquality c’est aussi… 
 

Des solutions Eau de Pluie pour l’habitat individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des solutions Eau de Pluie pour les Collectivités 

 

 

 
 

 
 
 
 
… alors n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

AQUALITY France 
166 cours du Maréchal Gallieni 

33 400 – Talence (Bdx) 
Tél: 05.35.40.77.97 

www.aquality.fr  

http://www.aquality.fr/
http://www.aqua-lity.co.uk/

