
DOSSIER DE RÉSERVATION 

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

CHAM’ EAU
Nous avons sélectionnés auprès d’un fournisseur 

de la Région Auvergne Rhônes Alpes 4 types 
de récupérateurs à 4 prix différents :

PRODUIT CAPACITÉ COULEUR DIMENSIONS GARANTIE DÉTAILS PRIX
PUBLIC

PRIX
CHAMALIÉROIS

1000 L
Anthracite

ou
Beige

100 x 105 x 
H 120 cm 2 ans

Livré 
avec 

couvercle
Robinet 

et kit 
raccord 
chéneau

131 € 65 €

650 L
Anthracite

ou
Beige

60 x 60 x
H 200 cm 2 ans

Livré 
avec 

couvercle, 
fixation 
murale 
et kit 

raccord 
chéneau

141 € 70 €

300 L Anthracite
39 x 60 x
H 182 cm 2 ans

Livré 
avec 

robinet 
laiton, 

kit 
raccord 
chéneau 

et 3 
bouchons 
vidange

182 € 91 €

1000 L
Terre cuite 

ou 
anthracite 
ou beige

 99 x
 H 176 cm 2 ans

Roto 
moulage,
couvercle, 
robinet 
laiton et 

kit 
raccord

281 € 140 €

CUBIQUE

MURAL

FORESTIER

JARRE



Soucieuse de  la préservation des ressources naturelles et face aux aléas climatiques 
de plus en plus nombreux, la  Mairie de Chamalières propose à ses habitants, l’ac-
quisition d’un récupérateur d’eau de pluie, à prix réduit. 
En effet, la Ville contribue à 50% du prix d’achat.

Pourquoi récupérer l’eau de pluie ?

Pour quels usages ?

 Comment réserver ?

Comment le récupérer

Renseignements complémentaires
Qui peut bénéficier d’un récupérateur d’eau à prix réduit ?

Récupérer les eaux pluviales est une solution à la fois écologique, car elle préserve la 
nappe phréatique, mais aussi économique car elle est gratuite ! De plus, l’eau de pluie 
est douce, peu calcaire et à température ambiante : elle est donc plus adaptée pour 
l’arrosage des plantes que l’eau du robinet.

Il suffit  de remplir le formulaire de réservation que vous trouverez sur le site de la ville

 www.ville-chamalieres.fr
ou à l’accueil de la Mairie  et retourner votre demande accompagnée des pièces 

justificatives par dépôt ou courrier à :

Mairie de Chamalières
1, place Claude Wolff
63400 CHAMALIERES

Vous pouvez également l’envoyer par courriel à : mairie@ville-chamalieres.fr
A réception de votre dossier complet, un courrier vous sera adressé pour confirmer 
votre commande.
Un modèle de chaque récupérateur sera exposé à partir du lundi 22 mars 2021  dans la 
cour d’honneur du parc Montjoly. Pour faciliter votre choix une permanence se tiendra 
chaque lundi et vendredi de 11h à 12h pour répondre à vos questions. Les formulaires 
seront également disponibles au service Etat Civil ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
16h (sauf jeudi matin) et le samedi de 9h à midi.

- Arrosage des jardins
- Lavage des sols
- Remplissage de bassins

Tout foyer habitant Chamalières peut bénéficier de l’opération et obtenir un récupéra-
teur à prix réduit.
Les locataires ou les habitants d’immeuble sont tenus de demander une autorisation à 
leurs propriétaires ou syndics.
L’opération est limitée à 1 récupérateur par foyer dans le cadre du budget alloué par la 
commune.

Pour toute demande d’information, merci de contacter :
Le service Environnement
Mairie de CHAMALIERES
04 73 19 57 57
mairie@ville-chamalieres.fr

Dès réception de votre récupérateur, nous vous contacterons par téléphone et vous 
proposerons un créneau horaire pour venir chercher votre matériel.
Nous vous conseillons de venir avec un véhicule adapté à l’encombrement du récupé-
rateur d’eau ou nous informer de toute problématique de transport que vous pourriez 
rencontrer.
Par la suite une facture vous sera adressée afin de procéder au règlement du récupéra-
teur.


