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Récupération des eaux pluviales :  
un moyen de protéger l’environnement 
 

Dans le cadre d’un engagement continu pour la dé-

fense de l’environnement, la société WICKER TP a fait 

appel à GRAF afin d’installer une cuve de récupération 

d’eau de pluie pour procéder au lavage de ses véhi-

cules de manière écologique. Cette opération, subven-

tionnée en partie par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, lui 

a permis de réduire de 60 % sa consommation d’eau. 

 

La mise en place de cette solution de récupération des 

eaux pluviales, sous la forme d’une cuve Carat XXL 

42 000 litres, n’est que la dernière étape d’un engage-

ment constant de la société pour réduire l’impact de son 

activité sur l’environnement. Christian Wicker, à la tête 

de WICKER TP, explique : « Sensibilisé très tôt à 

l’écologie dans la construction, j'ai souhaité donner une 

impulsion « verte » à nos travaux lorsque j’ai repris 

l’entreprise. Nous disposons par exemple d’un centre 

de recyclage qui permet de retraiter les terres issues 

des travaux de terrassement ou de concassage de gra-

vats de démolitions». 

 

La cuve recueille l’eau de pluie en provenance de la 

toiture d’un hangar de 650 m². L’eau est ensuite utilisée 

pour alimenter une station de lavage de véhicules et 

d'engins. Le parc d’une quarantaine de voitures, ca-

mions et engins de chantier étant lavé jusqu’à une fois 

par semaine, ce dispositif permet de réduire de 60 % la 

consommation d’eau  potable. Cet investissement, fi-

nancé pour moitié par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 

est donc un véritable plus pour la défense de 

l’environnement. 
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La cuve Carat XXL de 42 000 litres est raccordée à une toi-

ture de 650 m². L’eau récupérée servira à l'arrosage des 

pistes de manoeuvre et au lavage des engins et camions. 

 

Plus d’informations sur : 

www.graf.fr 
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