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DISPOSITIF AUTONOME PERMETTANT DE REUTILISER LES EAUX USEE DES DOUCHES LAVABO OU 
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(® L'invention concerne un dispositif permettant de réuti

liser les eaux usée des lavabos, douches ou baignoires pour 
alimenter la chasse d'eau des toilettes.

Le système et destiner aux maisons d'habitation dispo
sant d'un sous sol, il et alimenter par graviter (écoulement 
de l'eau).

La difficulté étant de collecter, filtrer et transférer une 
eau recyclée, en garantissant aucune rupture d'eau au ni
veau de la chasse d'eau des toilettes.

Il et composer d'un réservoir (C) permettant la récupéra
tion des eaux (EL, EB), ce réservoir et équipé d'une grille fil- 
trante(G), d'une pompe (P), d'un robinet flotteur (R) 
assurant un apport d'eau réseau en cas d'apport insuffisant 
d'eau usée, il et relier directement a la chasse d'eau dan la
quelle et introduit un interrupteur flotteur (IF) qui permet la 
mise en fonction de la pompe (P).

Le réservoir comporte des raccords: admission eau 
usée (EL, EB), Trop plein (TP), Vidange(V), arriver eau ré
seau (A), Départ eau ver la chasse d'eau (SE), clapet anti 
retour (CA).

Il dispose de filtrations(G), le trop plein permet (TP) d'en 
retirer les particules flottante, la grille filtrante(G) permet 
d'affiner les particules présente dans l'eau.

La vanne de vidange (V) et le couvercle(C1 ) équipant le 
réservoir permettent l'entretient et le nettoyage.

Associer au système, le boîtier relais (CP) pilote la 
pompe suivant les indications de l'interrupteur flotteur (IF) 
présent dans la chasse d'eau (CE), et un filtre à cartouche 
murale (F) affine la filtration.

Le dispositif selon l'invention et destiner à diminue la 
consommation de l'eau potable, il permet d'utiliser une eau 
recyclé pour les toilettes.
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La présente invention concerne un dispositif servant à récupérer les eaux usée des

lavabos, douches ou baignoire, l'invention permet la réinjection de ces eaux non potables

dans le réservoir de la chasse d'eaux des toilettes.

5 Ces eaux provenant des lavabos, douches ou baignoire sont traditionnellement diriger

ver les eaux usée, elles ne sont pas réutiliser, Le dispositif selon l'invention permet une 

réutilisation d'une partie de ces eaux, sa fonction et de collectée, filtrée, et pompé ces eaux 

en fonction de l'indication fournie par l'interrupteurs flotteur situer dans le réservoir de 

chasse d'eau.

10 Le dispositif comporte un réservoir servant à contenir, filtrée et pompé, les eaux usées

des lavabos, douches ou baignoire. (C).

Le réservoir, et composer en matières plastique ou en acier Sa capacité suivant 

l'invention le réservoir peut contenir de 100 Litres a lOOOLitres (et plus pour un système 

collectif). A titre d'exemple non limitatif le réservoir aura une capacité de 105 litres et une 

15 dimension de largeur 500mm, hauteur700mm, profondeur de 300 mm.

Selon l'invention le réservoir comporte : une pompe (P), un robinet flotteur(R), une 

grille filtrante(G), Un raccord arrivé eau usée (EB-EL), un raccord arrivé eau réseau(A), un 

raccord eau filtrée(SE), un raccord trop plein(TP), un raccord de vidange(V), un flexible de 

raccordement pompe (FL), un clapet anti retour(CA), et d'un fer plat avec quatre

20 perforations(PF).

Selon l'invention le réservoir et équiper de quatre languettes (L) formant deux 

rainures(Rl), Le réservoir selon l'invention et équiper d'un couvercle (Cl) en matières 

plastique ou en acier permettant d'en faciliter l'accès pour maintenance.

Les différents éléments du réservoir :

25 Pompe immergée(P) : Permet de réinjecter les eaux récupérer et filtrée ver la chasse

d'eau elle et commander par l'interrupteur flotteur situer dans le réservoir de chasse d'eau 

des WC.

Grille filtrante(G) : Tôle perforée en Acier galvanisé, a titre d'exemple non limitatif la 

grille aura une dimension de perforation: R 1, 5 Coefficient de vide: 32,6 %. Permettant de 

30 retenir toutes les matières solides d'un diamètre supérieur à 1,5 millimètre, une Longueur 

de700 mm, une Largeur 500 mm, une épaisseur 1mm
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Fixation de la pompe : la grille filtrante dispose de quatre perforations 

d'un diamètre de 5 mm permettant le passage de deux colliers de type Rilsan dans la 

fonction et de maintenir la pompe en position.

Robinet flotteur standard(R) adaptable surtout réservoir à alimentation latérale et 

équipé d'une fermeture mécanique progressive. Raccordement laiton M3/8”. Permettant la 

régulation du niveau minimum eaux réseau (NI).Suivant l'invention ce robinet flotteur 

permet d'assurer la remise a niveau minimum pour le fonctionnement du système en 

continue, au cas où l'apport d'eau usée ne serait pas suffisant pour alimenter le réservoir le 

robinet flotteur fera entrée de l'eau issue du réseau dans le réservoir(C).

Raccordement (EB-EL) diamètre 40mm en PVC, permettant l'arriver des eaux usée (EB- 

EL) dans le réservoir.

Raccordement (F-SE).diamètre 10mm en polyéthylène ou en cuivre permettant la 

sortie des eaux filtrées ver la chasse d'eau.

Raccordement (A).Diamètre 10 mm permettant l'arriver d'eaux réseau pour la remise a 

niveau minimum.

Raccord d'évacuation trop plein(TP).Diamètre 40 mm permettant l'évacuation de l'eau 

quand elle atteint le niveau maximum, eaux usée (N2).

Raccord de vidange (V).Diamètre 40 mm avec vanne PVC a boisseau qui permet la 

vidange du réservoir pour nettoyage ou maintenance.

Clapet Anti retour(CA) .Permet de maintenir l'eau et évite les retours d'eau ver la 

pompe(P).

Deux rainures permettant l'accueil de la grille filtrante (G), chacune de ces deux 

rainures sont former de deux languettes(L) collé, Languettes a titre d'exemple non limitatif, 

Longueur 700mm Largeur 10mm EpaiseurlO mm collé avec un espace de 2mm pour glisser 

la grille filtrante entre les languettes et permettre de la retirer facilement pour nettoyage. 

Emplacement des languettes déterminé sur la figure 2 en (annexe).

Le dessin en annexe figure 2 représente les languettes et le couvercle.

Flexible de raccordement (FL) connexion entre la pompe et la conduite SE (départ des 

eaux filtrées) le flexible et situer a l'intérieur du réservoir sa souplesse permet de retirer 

simultanément et rapidement la grille et la pompe pour nettoyage.
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Deux colliers de serrage. De type Rison ou Colson, collier en polyamide Largeur 4.5 

Longueur 430mm, résistance a la traction 28 kg, servant au maintient de la pompe en 

position, ils font le lient entre la pompe et les quatre perforations de 5 mm dans la grille 

filtrante.

Fixation Murale : Quatre perforations(PF) sur la partie haute du réservoir et d'un 

diamètre de 10.2 mm permette la fixation murale, un fer plat perforer de façon identique se 

positionne a l'intérieur du réservoir et vient serrer a l'aide de quatre tirefonds la paroi du 

réservoir contre le mur.

Les éléments annexes au réservoir :

Filtre murale (F) Permettant l'affinage de la filtration à 05 mm, filtre murale à nettoyer 

périodiquement. Raccordement 3/4" Cuve transparente diamètre des pores env. : 0,25 mm 

Pression de fonctionnement maximale env. : 5 bars, en matériau Plastique.

Centrale de régulation de niveaux d'eau standard .et composer d'un Interrupteur 

flotteur (IF)qui se dispose dans le réservoir de chasse d'eau, d'un boîtier hébergeant le 

relais(CP) électronique et muni et d'un interrupteur marche arrêt en façade, d'un câble 

alimentation électrique, et d'un câble de commande pompe. La centrale va commander la 

pompe située dans le réservoir (C) en fonction de l'indication de l'interrupteur flotteur 

(situer dans le réservoir de chasse d'eau des toilettes) pour rétablir le niveau d'eau présent 

dans le réservoir de chasse d'eau.

-Le dessin en annexe figure 1 illustre l'invention, il 

représente l'ensemble du système de réinjection de l'eau usée dans le réservoir de la chasse 

d'eau des toilettes, et les différents points décris dans le résumé sont représenter.

Le dispositif selon l'invention et destiner a l'économie d'eau potable.
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REVENDICATIONS

1) Dispositif permettant de réinjecter les eaux usées des lavabos douches et 

baignoires dans la chasse d'eau des toilettes et caractériser en ce qu'il comporte un réservoir 

(C) dans le quelle et disposer une pompe(P) ainsi qu'une grille filtrante(G).

2) Dispositif selon la revendication lcaractériser en ce que le réservoir (C) équipé 

de la pompe (P) et de la grille filtrante (G) et directement relier au réservoir de chasse d'eau 

des toilettes par une conduite en cuivre ou polyéthylène.

3) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractériser en ce qu'un 

interrupteur flotteur (IF) introduit dans le réservoir de chasse d'eau des toilettes (CE) permet 

de démarrer la pompe(P) situer dans le réservoir (C) pour réalimenter en eaux usée le 

réservoir de chasse d'eau(CE).

4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en 

ce que le réservoir(C) comporte un robinet flotteur(R) qui permet l'alimentation du niveau 

minimum(Nl).

5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé par 

sa grille filtrante(G) insérer entre deux languettes(L) et permettant le retrait rapide de la 

grille(G) pour nettoyage.

6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en ce 

qu'il comporte deux niveau, un niveau minimum (NI) alimenter par l'eau du réseau et un 

niveau maximum(N2)alimenter par les eaux usée de la douche de la baignoire ou du lavabo.

7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en 

ce qu'il comporte un trop plein(TP) permettant l'évacuation du contenu lorsque le niveau 

maximum(N2) et atteint.

8) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en 

ce qu'il comporte une ouverture équipée d'une vanne(V) permettant la vidange du réservoir.

9) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en 

ce qu'il comporte un couvercle(Cl) permettant un accès au réservoir(C) et a tous les éléments 

interne du réservoir.

10) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédente caractérisé en 

ce qu'il comporte un système de fixation murale (Fl)composée de quatre perforations, d'un 

fer plat, et de quatre tire fond.
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FIGURE 1
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FIGURE 2
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