
Découvrez la gestion 
intelligente et proactive 
de l’eau de pluie
 
Wavin StormHarvester



La gestion  
de l’eau de pluie 
prête pour l’avenir

Le système Wavin StormHarvester dispose 
de technologies qui réutilisent de manière 
optimale l’eau de pluie et empêchent les 
inondations en cas de fortes pluies.    

À l’heure où le changement climatique et l’urbanisation posent  
des défis majeurs, l’amélioration des solutions en matière d’eau  
de pluie à l’aide des technologies disponibles est devenue une 
nécessité. Comment serait-il possible, par exemple, de pouvoir 
utiliser en permanence un système de réutilisation d’eau de pluie ? 
Ou de pouvoir utiliser un système d’infiltration d’eau de pluie dans 
tous les types de sol ?

Tout cela est désormais possible grâce à Wavin StormHarvester, 
une solution qui combine le dispositif d’infiltration Wavin avec la 
technologie des capteurs de StormHarvester. Ce système soutient 
l’environnement de diverses manières, notamment en rétablissant 
le niveau des eaux souterraines et en réduisant la consommation 
d’eau potable. 



Pourquoi  
Wavin StormHarvester ?

VOUS POUVEZ  
RECUPÉRER L’EAU DE 
PLUIE ET L’INFILTRER  
OU LA RÉUTILISER EN 
MÊME TEMPS.

IL DEVIENT PLUS FACILE 
DE SUIVRE LES RÈGLES 
CONCERNANT L’EAU  
DE PLUIE

UNE SOLUTION DURABLE 
QUI A FAIT SES PREUVES

INVESTISSEMENT  
RENTABLE

OCCUPE MOINS  
D’ESPACE SOUS TERRE 



Les installations de collecte et d’infiltration sont 
au cœur de la gestion de l’eau de pluie - mais le 
système Wavin StormHarvester est différent. 
Lorsque les systèmes de bassins d’orage sont 
vides la plupart du temps et que les systèmes 
d’infiltration ne sont possibles qu’avec des 
conditions de sol adéquates, ce système 
change tout !

Le système Wavin StormHarvester n’a pas 
besoin d’être vide en permanence.  
Le système prédictif garantit que de l’eau de 
pluie est stockée pour être réutilisée en 
permanence. Lorsque de la pluie est prévue, la 
technologie de prévision du système ajuste 
automatiquement le niveau d’eau dans le 
réservoir pour s’assurer qu’il y ait une capacité 
suffisante pour collecter l’eau de pluie, et ce 
processus se répète la prochaine fois qu’il 
commence à pleuvoir.

Ce que ça fait et  
comment ça fonctionne

Lavage de voitures

Toilettes

La solution Wavin StormHarvester



Un autre avantage est que le dispositif 
d’infiltration est désormais adapté aux types  
de sol à faible perméabilité. L’infiltration peut 
prendre autant de temps que nécessaire.   
Ce n’est que lorsque le système prévoit la 
prochaine forte pluie que l’eau est évacuée pour 
créer un espace de collecte suffisant. 

Le système Wavin StormHarvester combine des 
réservoirs (collecte et réutilisation ou collecte et 
infiltration), de sorte que vous économisez de 

l’argent à long terme et contribuez à une gestion 
durable de l’eau. 

Ensemble, tous ces avantages assurent une 
meilleure gestion de l’eau de pluie. Ce système 
intelligent est le résultat d’années de recherche 
et de développement en collaboration avec la 
Queen’s University à Belfast. Pour des raisons 
de sécurité, la technologie StormHarvester 
prend toujours en compte le pire des scénarios. 

PrévisionsPrécipitations

Alimentation en eau de pluie

Valve 
contrôlée

Valve  
contrôlée

Installation d’infiltration  
d’eau de pluie

Irrigation



Les bassins d’orage d’eau de pluie sont vides 95 %  
du temps
En ajoutant la technologie StormHarvester, nous créons une 
mise à niveau révolutionnaire des solutions Wavin pour l’eau 
de pluie. Ainsi, nous garantissons que les réservoirs aient 
toujours une capacité suffisante pour recueillir l’eau de pluie 
et que l’eau puisse être utilisée en continu, ce qui réduit les 
coûts de consommation d’eau. Et, comme le système 
intelligent collecte et réutilise l’eau, il prend moins de place 
que les systèmes séparatifs ordinaires .

Pensez à une école de 1000 élèves. Chaque élève consomme 
environ 10 000 litres d’eau par an, ce qui signifie que l’école 
utilise environ 10 millions de litres d’eau par an. Le système 
Wavin StormHarvester peut fournir à l’école environ la moitié  
de cette quantité. Cela signifie :

• Réduction de 50 % de la consommation d’eau potable
• Réduction des coûts de l’eau potable pour l’école
• Réduction de la charge sur le réseau d’égouts
• Pas d’espace supplémentaire requis sous le sol

Supposons que vous 
puissiez toujours 
utiliser l’eau de pluie 
à partir d’un Bassin 
de rétention ?

Bassin de rétention pour eau de pluie

Économisez 5 millions 
de litres par an



L’infiltration de l’eau contribue à restaurer les nappes phréatiques et à  
élever le niveau des eaux souterraines qui a été abaissé, souvent en raison d’une 

utilisation excessive de l’eau. Elle veille également à ce qu’aucune eau de pluie  
ne soit déversée dans le réseau d’égouts extérieur. Cela signifie :

• Amélioration du niveau des eaux souterraines et reconstitution des nappes phréatiques
• L’eau de pluie reste là où elle tombe

• Réduction de la pression sur les réseaux d’égouts
• Prévention des coûts élevés d’évacuation des eaux de pluie par les municipalités 

L’infiltration de l’eau de pluie dans un sol peu 
perméable est un défi. L’eau s’infiltre trop lentement, ce 
qui signifie que le réservoir d’infiltration n’est souvent pas 
vide avant l’arrivée de la prochaine grosse averse. Cela 
peut entraîner des inondations. Wavin StormHarvester 
prévoit les précipitations avec une grande précision et 
veille à ce que le réservoir soit vide à temps, de sorte que 
les bassins d’infiltration puissent même être installés 
dans un sol peu perméable.  

Et si vous pouviez 
utiliser des installations 
d’infiltration dans tous 
les types de sol ?

Bassin d’infiltration d’eau de pluie

Pourquoi l’infiltration de l’eau est-elle 
bonne pour l’environnement ?



Vue d’ensemble
La Queen’s University de Belfast, en Irlande du 
Nord, est à la pointe de l’innovation. Ils travaillent 
sur des solutions qui soutiennent certains des 
plus grands problèmes de la société, 
notamment le changement climatique, les 
inondations et les pénuries d’eau.

L’avantage de StormHarvester
Le bâtiment David Kerr de l’université utilise un 
système StormHarvester afin que le réservoir du 
bâtiment puisse contenir l’eau de pluie entre 
deux averses. L’université dispose ainsi d’une 
précieuse source d’eaux grises, tout en 
réduisant le risque d’inondation.  

Queen’s 
University
Belfast Irlande du Nord

Référence



Vue d’ensemble
Le Château de Hillsborough est la résidence 
officielle de la famille royale britannique en 
Irlande du Nord, et est la résidence du 
Secrétaire d’État depuis les années 1970. Le 
château, les jardins et le parc de 0,4 hectare ont 
été récemment restaurés et ouverts au public 
pour 27 millions d’euros. C’est aujourd’hui l’une 
des attractions les plus visitées d’Irlande du 
Nord. Le travail a été effectué par l’organisation 
caritative indépendante Historic Royal Palaces.

L’avantage de StormHarvester
La technologie de StormHarvester est intégrée 
dans le système d’eau de pluie du bâtiment  
et assure la résistance à l’eau de pluie des 
bâtiments inférieurs pendant les fortes averses, 
ainsi que le stockage et la disponibilité des eaux 
grises entre ces averses.

Hillsborough 
Castle
Belfast Irlande du Nord

Référence



La technologie à l’origine du 
système Wavin StormHarvester

Une solution intelligente
La technologie de StormHarvester régule le 
niveau de l’eau dans les réservoirs de collecte 
ou les citernes pluviales au moyen d’une vanne 
ou d’une pompe selon un algorithme de 
prédiction très précis. 

Le système Wavin StormHarvester est doté 
d’une batterie de secours intégrée et d’un 
système d’alerte automatique en cas d’urgence. 
Vous pouvez donc être certain qu’il fera toujours 
son travail. 

Un système sûr
•  Grâce à la batterie de rechange, le système 

Wavin StormHarvester continuera à 
fonctionner pendant plusieurs jours en  
cas de panne de courant.

•  Les opérateurs sont automatiquement avertis si 
le système détecte un blocage partiel ou total 
de la vanne.

•  Le contrôleur et l’unité de contrôle du système 
se connectent toutes les cinq minutes pour 
garantir qu’un changement de communication 
est rapidement détecté.

•  Le système d’alerte automatique envoie des 
e-mails et des SMS à des dispositifs 
préprogrammés en cas d’erreurs, de blocages 
ou d’inondations.
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Préparé à tout
Le système Wavin StormHarvester évalue les différentes prévisions météorologiques et s’adapte à la 
prévision avec les plus fortes précipitations. Il utilise la pression atmosphérique pour détecter la 
possibilité d’orages, et jusqu’à présent, aucun orage n’a été plus violent que prévu. 

Algorithme de prévision météorologique
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Internet via GMS 
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Back Office
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HMI

Storm 
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Outflow

StormHarvester Controller

PRÉDICTIONS
Pour 5 jours, pour  
3 jours et pour 1 jour

ANALYSE DES 
DONNÉES
Les nouvelles données 
sont analysées toutes  
les 5 minutes

SURVEILLANCE
Pression atmosphérique

SÉCURITÉ
Facteur de sécurité 
appliqué lors de la 
prévision des quantités  
de pluie
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Le fondement de notre société se trouve sous nos pieds - notre système de 
collecte des eaux usées et de l’eau de pluie. Jusqu’à récemment, il était négligé 
et ne recevait pas l’attention et la reconnaissance qu’il méritait - mais en fin de 
compte, il assure le bon déroulement de notre vie moderne.

Ces systèmes intégraux vieillissent, alors que dans le même temps, la population 
augmente comme jamais auparavant, les villes s’étendent de manière drastique et les 
fortes averses de pluie deviennent plus fréquentes. Et c’est pourquoi nous avons créé 
Wavin Spotlight. Ce centre de connaissances met en avant des questions importantes 
afin d’initier un dialogue et de rechercher des solutions, comme par exemple Wavin 
StormHarvester. 

Contactez-nous dès aujourd’hui via 
wavin.be/stormharvester

Wavin StormHarvester 
in the Spotlight
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Wavin Belgium sa
Gentse Baan 62  |  9100 Sint-Niklaas 
T. +32 (0)3 760 36 10   |   E. info@wavin.be   |   I. www.wavin.be

© 2020 Wavin Belgium sa  Les informations contenues dans cette brochure se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.  
Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences d’éventuelles erreurs pouvant s’y trouver. La réutilisation de parties du 
contenu de ce document est exclusivement autorisée avec mention de la source. Pour accéder aux informations produits les plus récentes, 
veuillez consulter le site wavin.be.

Orbia est un groupe d’entreprises qui
travaillent ensemble pour affronter certains 
des plus grands défis auxquels le monde 
actuel est confronté. Nous sommes tous 
liés par un objectif commun : améliorer la 
vie partout dans le monde.


