
 
 
 

 
 

 

 
 

FICHE INFO : RECUPERATEUR D’EAU DE PLUIE 
 

I- 2ème campagne de vente de récupérateur d’eau de pluie à prix réduit 
Démarrage : A partir du 23 mai 2022 

II- Matériel disponible  
2 Modèles : 300 litres et 650 litres  

Dimensions et poids : 

300 litres : 34x60xH183 cm  19,500 kgs      650 litres :  60x60xH200 cm  26,000 kgs 

 

III- Réservation 
A partir du 23 mai 2022 et jusqu’à épuisement du stock : 

 

- Sur Brest .fr : En remplissant le formulaire en ligne sur le site Brest.fr – rubrique « Vos démarches »  
- Par téléphone : en contactant la plateforme téléphonique au 02.98.33.50.50 

 

Une fois la demande vérifiée, chaque demandeur éligible sera contacté par Vert le Jardin pour une prise de RDV de 
réservation au cours duquel seront présentés :  

- Les enjeux de la métropole sur l’eau pluviale 

- Le matériel et les conditions d’installation  

- L’utilisation de l’eau de pluie au jardin 

- Les conditions pour bénéficier du prix réduit : résident de la métropole, ne pas avoir acheté de récupérateur en 2021, 
1 équipement par foyer maximum, rejet du trop-plein vers le jardin ( et pas au réseau public) 

- La signature de la convention d’achat 

 

Les RDV de réservation se tiendront soit à :  

- Vert Le Jardin – Venelle de Kergonan – Brest  

- La Ferme à Raymonde – Kervao – Guipavas 

 

Une réservation ne vaut pas acceptation. Chaque réservation sera vérifiée au préalable.  
Les demandeurs pour lesquels la réservation est rejetée seront informés. 
 

IV- Livraison 
Chaque demandeur, pour lequel la réservation sera effective, sera contacté par Vert le Jardin pour une prise de RDV de 
livraison. Livraison au domicile ou autre adresse indiquée par l’acheteur La signature du bon de livraison par l’acheteur 
vaudra transfert de propriété de la cuve et marquera le début de sa garantie. 

 



  

 

V- Règlement 
Le règlement s’effectue après livraison auprès du Trésor Public. 
 
 

VI- Questions fréquentes 
 

Est-ce que je peux commander plus de 1 récupérateur :  

 NON – 1 /foyer  

Est-ce que le livreur peut installer le matériel :  

 NON, ce n’est pas prévu 

Le matériel n’est pas conforme à ma commande – défaut , fuite… : 

 Le matériel est garanti 1 an 

 Contacter Fabricant  (mail ou tél) 

Je ne peux pas être présent lors du RDV de livraison ? 

 Se faire représenter, ou aller chercher le matériel chez Vert le Jardin, ou modifier le jour de livraison avec l’association 

Comment payer ?  

 Réception d’un titre de recette du Trésor public, paiement à la trésorerie par la chèque 

Puis-je avoir un contrôle?  

 OUI, contrôle de BM possible – info préalable 

 

VII- Contacts 
 
 

La question concerne une réservation, livraison, ou des renseignements simples 
 
Vert le Jardin  
Venelle de Kergonan – Brest  
Mail eaudepluie@vertlejardin.fr 
Tél : 02.98.46.06.92 
 
 
La question concerne un renseignement simple 
Brest métropole – Plateforme téléphonique  
Mail : contact@brest-metropole.fr  
Tél : 02.98.33.50.50 
 
 
La question concerne un renseignement technique, une réclamation 
Brest métropole  - Direction Ecologie Urbaine 
Mail : recuperateur.pluie@brest-metropole.fr 
Tél : 02.98.33.56.00 
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