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• Metaux 

Pelluants Teneur en u!!II. 

Cadmium 
0,3 114,5 

Plomb 
76 a2458 

Cuivre 
14 a200 

Zinc 
582 a 12357 

Tableau 4: ordre de grandeur de la teneur en metaux dans les eaux de ruissellement de toitures. 
[Moltier, 1994] [LHRSP, 1994] [Sager, 1994]. 

On note des concentrations tres fortes en pJomb et en zinc, deux materiaux tres utilises pour la 
couverture des toits, 

La concentration en zinc dans I'eau de ruissellement d'une toiture en zinc est 100 a J000 fois 
superieure acelie rnesuree pour des toitures mains polluantes couvertes avec des tulles au du feutre 
biturne, 

Les plaques de zinc utilisees actuellement pour la couverture sont constituees de zinc allie it un faible 
pourcentage de cuivre et de titane (0, I aD,S %). Les irnpuretes presentes dans ces plaques sont 
principalement du cadmium, du plomb et du fer. Sous des conditions atmospheriques normales, Ie zinc 
se couvre d'une patine de carbonates basiques insolubles qui Ie protege de la corrosion. Dans Ie cas des 
atmospheres urbaines, Ie dioxyde de soufre atmospherique reagit avec la patine pour former des 
sulfates et des sulfites qui se dissolvent dans I'eau de pluie. Le zinc est egalernent utilise sur les 
toitures en tuiles et en ardoise, dans la realisation des chenaux et des gouttieres etc... [Mortier,I994] 
La forte teneur en plomb s'explique quant it elle par I'usage de celui-ci pour la realisation de travaux 
d'etancheite, faitage, chatiere, chenaux ...De plus, de fortes concentrations en plomb ant ere mesurees it 
la sortie des gouttieres en PVC Gusqu'it350 mg I L). Ce relargage de plomb provient apparemment de 
l'utilisation de sels de plomb comme stabilisant du PVc. [Moltier, 1994] 

• Hydrocarbures 

On recupere dans les eaux de ruissellement de toiture de 223 it 2054 ug II d'hydrocarbures totaux. 
[Moltier,1994] [Sager, 1994]. 

• Pesticides [Audition du Dr Rene SEUX in Miguel,2oo2] 

Les pesticides sont identifies dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Cependant, depuis 
quelques annees, des traces de ces produits ant ete reuouvees dans tes eaux de pluie. Les premieres 
etudes arnericaines, au debut des annees 90, avaient montre que dans deux cas sur trois, les teneurs 
en pesticides dans les pluies etaient supeneures ~ celles constatees dans les nvieres du Minnesota. 
Par la suite. des etudes ant eta conduites en France et en Europe. Toutes ant conflrrne l'impreqnation 
parfois importante des eaux de pluie en pesticides. 
Leur importance va dependre de plusieurs facteurs : 

La nature du pesticide : les organochlores, type DDT au lindane, se deplacent sur de longues 
distances et les pesticides sous forme particulaire sont plus faci/ement entraines dans la pluie que les 
pesticides gazeux. 
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- Les caracteristiques des precipitations; plus les gouttelettes sont fines et plus elles rencontrent les 
pesticides. Les brumes, les brouillards et la rosee sont 30 a 60 fois plus charges en pesticides que la 
pluie. 
- Les conditions mcteorologiques : les pertes lors de I'application du produit restent a peu pres 
constantes puisque les epandages ont lieu par temps sec; en revanche, les departs post-application 
dependent beaucoup de l'etat du sol: plus Ie sol est hum ide ou sature d'eau et plus les pesticides restent 
dans Ie sol, ce qui diminue d'autant les quantites qui migrent vers l'atmosphere, 

Les analyses rnenees en France et en Europe confirment la presence frequente des pesticides dans les 
eaux de pluie, parfois a des niveaux eleves et leur grande facilite de deplacernent. 
II n'existe pas de norme de qualite des eaux de pluie mais on peut se referer aux normes utilisees pour 
I'eau potable (soit 0, I ug/l), Des traces de pesticides dans les pluies sont constatees sur l'ensemble du 
territoire francais, a la ville comme a la campagne. Les resultats sont evidemment tres variables selon 
les regions et les annees. Le tableau suivant donne les resultats de deux campagnes de mesures sur les 
eaux de pJuie en Bretagne en J996 et 2000. La forte baisse constatee en 2000, annee de pluviornetrie 
importante, revele I'importance des conditions climatiques. Les concentrations pour I'atrazine et 
I'alachlore, qui sont les deux principaux pesticides du mar s, peuvent atteindre 10, 20, voire plus de 200 
fois les normes tolerees pour I'eau potable. 

Atrazine A1achlore 

Concentration moyenne* 
Concentration maximale 

1996 
1.5 
4.6 

2000 
0.1 
0.6 

19% 
3.8 
24 

2000 
0.25 
2.4 

..* sur douze releves entre avril et jum 
Tableau 5: Pesticides dans les eaux de pluie en Bretagne 

Une etude conduite en 1996 par I'INRA de Rennes au centre de Bretagne, dans une region ou les 
agriculteurs n'utilisent pas de pesticides, avait detecte des pesticides dans une eau de pluie dont on 
aurait pu attendre la purete maximale. Toutes les analyses de simazine effectuees depassaient Ie seuil 
de 0,1ug/l, Les resultats dans Ie Nord Pas-de-Calais confirment cette tendance. Les precipitations 
analysees en 2000 a Berek presentaient des traces d'atrazine probablement en provenance de 
Normandie, de Bretagne ou d'Angleterre. Les pluies en ville, a Lille, Rennes, Strasbourg ou Paris 
contiennent aussi des pesticides. A Paris, les concentrations sont egales a celles constatees a 100 km 
de 1a capitale. 

Les traces de pesticides dans les pluies sont durables. Dans la ville d'Hanovre en Allemagne, des 
concentrations de terbuthylazine et de son metabolite ont atteint 0,4 et 0.5 ug/l soit cinq fois la norme 
pour I'eau potable alors que Ie produit etait interdit depuis cinq ans. 

2.2.2.2 Repartition de la pollution entre la phase solide et la phase dissoute. 

oolluants pourcentages 
cadmium 17it100 

cuivre 50 a51 
plornb 54 a 90 
ZInc II a 48 
Hg 58 a 94 

Tableau 6 : Polluants sous forme particulaire en pourcentage de polluant total. D'apres [Mottier 
,1994] [LHRSP ;,1994J [Sage! 1994]. 
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A la vue de ces chiffres, il apparait que:
 
· Le plomb est majoritairement sous forme particulaire.
 
· Le zinc est majoritairement sous forme dissoute.
 
· Le cuivre se repartit equitablement entre les deux phases.
 
· Le cadmium donne des resultats tres variables selon les sites et les pluies.
 
· Les hydrocarbures sont principalement sous forme particulaire.
 

On peut ajouter aussi que ces remarques sont tout de rnerne approximatives (a part pour Ie cuivre). En
 
effet, on constate que la repartition de la pollution des eaux de ruissellement entre la phase dissoute et
 
la phase particulaire f1uctue dans une large gamme d'un evenernent pluvieux a I'autre. Ceci permet
 
d'affirmer que la proportion de polluants sous forme dissoute est done loin d'etre negligeable dans Ie
 
cas des ruissellements de toiture,
 
Ceci peut done donner rnalgre tout, comme Ie montre Ie Tableau 7, des teneurs tres importantes en
 
meraux et en hydrocarbures dans les particules.
 

nolluants 
cadmium 

cuivre 
plomb 
ZInc 
Hg 

r.pouroentazes 
0,004 a 0,073
 

0,19 a4,1
 
4,6 a 54,8
 

0,8 a 104,2
 
4,5 a 78,4
 

Tableau 7: Ordre de grandeur des teneurs en meraux et en hydrocarbures des particules transportees 
par les eaux de ruissellement de toiture. [Mottier,1994] [LHRSP ,1994] [Sage! ,1994]. 

Mais cette repartition entre les deux phases est aussi regie par d'autres facteurs. Non seulement Ie pH 
intervient dans la repartition des polluants entre la phase dissoute et la phase particulaire mais aussi la 
nature du toit. [Mottier ,1994] 

2.2.2.3	 Variabillte de la concentration en polluants et evolution au cours de revenernent 
pluvieux 

On a cherche a relier les concentrations des eaux de toitures aux caracteristiques de i'evenernent
 
pluvieux ; celles-ci tendent a augmenter avec la duree de temps sec precedent l'evenement. II a ete
 
aussi observe une augmentation des concentrations avec I'intensite de la pluie. L'effet de l'intensite est
 
plus marque pour une toiture Iisse (toit en tole) que pour une toiture rugueuse (tuiles).
 

D'autres facteurs interviennent dans la variabilite des concentrations. Celle-ci depend des
 
concentrations de I'eau de pluie, du taux de retornbees atrnospheriques pendant la periode de temps sec
 
precedente, de la nature de la toiture et des conditions locales (oiseaux, vegetation, mousses... ).
 
[Mottier ;1994]
 
Concernant l'evolution des concentrations au cours de l'evenernent pluvieux, Mottier [1994] a rnis en
 
evidence:
 

une concentration maximale en debut de pluie. 
une decroissance rapide au cours du premier millimetre de ruissellement. 
une concentration relativement constante par la suite. 
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2.2.3 Qualite microbioloqique des eaux de ruissellement 

La contamination microbienne de l'eau de pluie provient, en grande partie, du lessivage des surfaces 
(toitures, gouttieres, canalisations) et du stockage dans les reservoirs. Les dejections animales 
(oiseaux, petits mammiferes, ... ) et les residus vegetaux constituent les sources principales de 
pollution de I'eau. 

Une etude realisee en Allemagne [Hollander et a/.J sur une centaine de citemes de stockage d'eau de 
pluie (plus de 1600 echantillons) rapporte une concentration en flore totale a20°C de 1200 UFC/ml, 
des concentrations moyennes en coliformes fecaux de 198 UFC/lOOml et en Escherichia coli de 26 
UFC/IOO ml. 

La presence de Pseudomonas aeruginosa a ete aussi detectee dans 12 % des 1600 echanti lions 
preleves et dans 6% des echantillons d'eaux pluviales obtenus au cours d'un suivi de 9 installations 
pilotes a Hanovre (AGWA). Cependant, la presence de micro-organismes pathogenes tels que 
Salmonelles, Staphyloccocus aureus, legionelles n'a pas ete mise en evidence dans cette etude. 

Toutefois, une etude menee au Danemark (4/brechtsen, 2002] a etudie la qualite microbiologique 
d'eaux de pluie utilisees pour servir au niveau des toilettes (apres filtration mecanique), Dans 12 des 
27 echantillons d'eau preleves dans les toilettes une ou plusieurs bacteries pathogenes ont ete detectees 
(Aeromonas sp., Pseudomonas aeruginosa. Legionella non-pneumophila, Campylobacter jejuni, 
Mycobacterium avium, et Cryplosporidium sp.). Ces pathogenes n'ont pas ete detectes dans les eaux 
de toilettes de « reference » (32 toilettes). Ceci tendrait a conclure que I'utilisation d'eau de pluie 
introduit de nouveaux micro-organismes potentiellement pathogenes dans I'habitat, alors que ceux-ci 
sont absents quand de I'eau du reseau est utilisee. . 

II est a noter que les donnees relatives a la composition bacterienne des eaux pluviales sont peu 
nombreuses et prennent en compte essentiellement les indicateurs de contamination fecale, La 
presence d'une contamination fecale traduit une defaillance d'etancheite des citernes de stockages. 
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Extrait de I'etude de l'ARENE :
 
« Recuperation et utilisation de l'eau de pluie dans les operations de construction»
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UTILISATION DE LA GRILLE D'ANALYSE FONCTIO~I~IELLE
 

Pour chacune de ces phases, les recommandations 
sont presentees au travers d'un tableau organise en 
deux parties: 

• La premiere partie,
 
intrtulee .. generalites ", indique les recommandations
 
de nature transversale a la phase consideree du
 
projet.
 

• La seconde partie
 
presents les recommandations sur la base de la grille
 
d'analyse tonctronnells relative a la recuperation et
 
l'utuisation de I'eau de pluie elaboree par Ie CSTB'.
 

Cette description a pour flnauts de permettre revalua
tion du bon fonctionnement d'une installation de recu
peration d'eau pluviale, quelle que soit la cornplexite 
du projet, tant dans sa dimension technique d'usage 
et gestion de l'eau que dans sa conception architec

turale et pavsaqere. 

Au sein de chaque tableau, les nurneros entre paren
theses indiquent un renvoi vers rune des experiences 
detaillees en premiere partie du document. Ainsi, l'in
dication (3) siqnifie : d. experience n"3. 

'D8 Gou\'ollo 8. Khoutl 1.. 2004, La re.:uperat/on de l'eOiJ cJE' otoc dans les batllnents a usage co/leeM en France. otzt 
oe: {ieu,,: et ietonrs d experiences. Journees tntonnations Eaux - lfierne edition, 29 septembre.tv Octobre 2004. 

De GouveliD B.. septernbre 2005. Recuperation et utillsalion ctes e.1u.>: pluvl,Jles Coneqe Soma Delaunay. Grigny rEs,sonne). 

Recommanclc1firms en vue d iJutres operations. R:3~'P0n (/'ftude, W Pa.C18S. 
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PROGRAMMATION 
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CONCEPTION
 

, e:n::il 
tell 
techhlC9·~ 
AtlentiQn :' I 
j'utm~aj]6n rie 
de retentiQn, 
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MISE EN CEUVRE ET RECEPTION 
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EXPLOITATION ET MAINTENANCE 
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La pluie passera-t-elle la porte?
 
La creation d'un reseau irrterieur pour reutillser I'eau de pluie interesse 
les propr-ietairea de logements particulier-s et collectifs. Mais sa mise en rauvre 
et 50n cadre reglementaire soulevent encore de nombreuses questions. 

Allemands, Wallons. t.uxernboer
geois. Neerlandais, Suedois et Nor
vegierls ont recours oecuis long. 
temps a ta reutnisation des eaux 
pluvrates. En France. Ie sujet fait 
d~bat. 51 la reutibsetion il des fins 
d'arrosage ou de lavage a l'e:J:te
rieur des b~timents est autcrrsee, 
et meme encouragee par te cr~d it 
c'unpot tnstsure par la nouvetle 
loi sur l'eau. la situation n'est pas 
encore totalernent claire en ce qui 
concerne les usages inteneurs 
eux batrments (toilettes, machine 
a laver le linge et la vaissel!e, 
douches et bains). Dans I. situa
tion actueue, pour les batiments 
conectits. iI n'est pas posslnte 
d'uuuser une autre eau Que celle 
du r~s.au public. 5~ut ~ obtenr 
une deroeation pretectorale. Celle
ci est lirnitee ~ des usages d'arro
sage, de ta....age et d'ahrnentatron 
des touattas (jamais pour des 
usages corporels. et encore moins 
pour des usages alirnentaires). 
Pour les maisons mdividuerles. 
t'art. 641 du code civil indique que 
.. tout oroprietsire a te droit o'use« 

La r~Cll'FJCrlltlon de J''C8U de J'luk n'est pas un phenomene n'lllY\!lJu. Arrm.ag'C. nf'nOY''"]e., 
et pourquOI pas m.tlnscrUol'I dans III mDMn ? 

et de disposer des eaux ptuvieles 

qUi tombent sur son fonds Lep. 

decret du 20 decernbre 200 I pre
cise que n'est passournise it proce

dure d'autorisation I'utt
lisation d'eeu prele'Vee 
dans le milieu naturel a 
t'csage personnel d'une 
tarmlte..1: Des fors cu'i: 
s 'est aSsUre de dispo
ser d'or: sysrsme garem

!' tisssnt t'isoistson com
&;' plefe des deux reseecx. 

oomestioues, y compris J'alimen
tstton des we. rappelle Sophie 
Herault,de fa direction generaIe de 
Ia Sante. Le code civil ne peufPilS 
etre mis en svsnt pour ignorer te 
code de fa sante pUbrique. .. Cette 
oosiuon du mmlstere de la Sante 
est contortee par un evts cu Conse.l 
superieur d'hygiene pubhoue de: 
France, rencu publ«; en seotem
ore 2006, Les rlsques ITt IS en a....ant 
concernent ta protection du reseau 
et l'expcsrtion de Futfttsateur... t'e» 
penence nationa.le et intemsticoele 
montre qu 'il ya souvent demauv<i1is 

piquage5, un bnco/eur du drmanc!re 
instafrallt un Ia.vabo sur Ie mauvais 
resealJ d'eauo." A Paris DU. histo

riquemenr. {/ y aVeut des doubles. 

U= reaeeu 
il1tcrkut' soumet 
t'~811 de plnic 
aun fil1T<llJ1:! 
d II line 
c1("Sinrr;:etiol', 
p.a. UV en Wr1I~ 

de 10 dtt'1'.,~" 

contormemen! sux dispositions o'u 
code de fa sante publtque et au 
reglemettt senitsire departementa{ 

vlsant aproteger Ie reseau pubfic 
de distflbution d'eau des refours 

d'e~u provenant de reseaLJx inte-
rieur'S, f~ p;triiculier a 121 fiberte 

d'utilJ'ser I 'eaupluvlaJe comme bon 
lui semble ", estime Patrick Goret. 
ingenieurtraitement des eaux chez 
Ie tabncant Eaux de france. 

UNE POSITION 
REsn:tlcnVE 

Cette d.stmcnon entre partiruuers 
et batiments couectr's nest pas 
du gout du 1l1lrlistere de la Saote. 
• Quels que sore"t to type de bari· 
merit et tes usages concernes, l'esu 
lieokue ne sot»:genera/ernent pas 
1.1" trsitement de pOf2bif!$otion. Or, 
a ce jour! ruM/satlOr; d'eau nDn 
pOtable, aI"Tnrerieur de bJUmef1ts 

ri3cc.ordes ~ un r~seaIJ de distribu
tior? public. 11 '~st pBS prevue regIe-

ment~/reme(jt pour des usages 
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resesux que les services de la ville comme si c 'etait que/que chose de dans tesquels if ne sera pas suto
se sontemployes ~ laire disparaltre, dangereux. ~ rise d'utiliser de resu non potable 
on denambrait encore recemment Ave<; l'mstaeratlon ducreditd'impOl, tindus!rie agroafimentaire, etabfisse
dix II quinze CBS annlJefs d'intercon la situation reglementarre a besoin mentsde ssnte,creches. .. I. Pourees 
nexions de resr..iJux, Or; seit aussi d'~tre clarifiee, D'aulanl que Iesrs etablissements, 00 it .Ya desectivi
qv'un disconnecteur peut erre effi teme actost, dans un contexte de res (JU des personnes sensibies. fa 
cace au dehut puis, avec te temps, demande croissante, ouvre la porte, gestion o'un double resesu creerait 
s'i{ n'a pas eM entretenu er survell!~, a des aous. Les par1.iculiers, qui ne encore des ditticultes supplemen· 
subir une dMaillance entrainant un sent pas controles, mstallent un lakes, Dans les etsbtissements de 
retour a'eeu dans te reseev public. pau ce qu'i!s veutent, certains all ant sante, les services techniques soot 
Aucun equipement n'est infailhble. rn~me jusqu'a boire I'eau de pluie, souvent incapabies de retrouvar ou 
quel que soit t'ergumentsire du en considerantQuecequi tornbedu paSS2 te resesu d'esu: II n 'es: pes 
vendeur. t.es eutorites san ita/res del est torcement pur. Denouveaux dffficile d'imaginer ce qui poufTait se 
des pays genera/ement cites en tabricents, cartois peu scrupuleux passer avec un double reseeu. .. 
exempie, I'AJlemagne, te Belgique. et alleches par des perspectives de 
te Luxembourg,reconnsissent ou'it developpement tortes, apparaissent LE MARCHE EN AffiNTE 
y a regulieremenl des probleme« sur Ie marchE. Un certain nombre DES TEXTES 

de porteurs de pro t.e developpement du rna-cne est 
jets publ ics recon suspendu a "abouttssernent de cas 

naissent avoir rea discussions. Un certain nomore de 

Iise leur installation contrats pour des batiments couec
sans demander de tits sont bloques dans l'attenle d'un 

osrogatlon pour ne cadre clair. 51 tes textes attend us 

pas se voir opposer vent finarement dans le sens d'une 

un retus. 11 est done utilisation restreinte, les porteurs 
urgent de disposer de projst. y cornpris les particuhers, 

de textes renoves et pourraient bien rsnoncer. Pourarro
coherents entreeux• ser leur jardin, il leur suftit en eftet 

• Des discussions de mettre un bidon sous /a gout

interministerie!fes Here, ,.• Encouragerla recuperation 
onrtieu afin de~· des eeu« de pfuie unjquement pour 
miner quelles dispo l'arr0S8ge et te Ia.-age ssns y integrer 
srtions devraienteire tes ssnitsires est un noo-sens &0
peise». quelles regles fogique et economique ~, rernarcue 

Pour mfrcux 
tonYilincre lies ades instEllatiorrs def2iIJantes teclJniqu~s del/raient ~ rendues V'I"illy RohdM1(1nn. cirecteur du faDri· 
Skvwater Rid au mal conr;ues .• , ajoote Charles oblig3toire5, s1 on acceptait d'utl~ cant 5kywater. Certains vont meme 
l;n dnnOllrtrntioo Saout,chet du bureau des""ux a la Itser I'eau de pluie aI'mt&ieur des plus 10m. < Lademandedesel/enls
son f\lSt:Cme 
d't' m:up&2'tioo direotion generaIe de la Sante. MOments pour certains IJsages .., porte sur Urle large utdisarion, povr 
de I'eau ~ ~Itrie. • 1/ne f8Utpas confondreJ8 recupe expJique Sophie Herault_ amartir plus rapidement {'mvestlSse

ration d'eau de piuie de grand-peTe ment. /I peut y 3voir une difference 
avec les techniques dfsponibles FOI'lMEI'l LE PERSONNEL de cinq ans, dans fa duree d'amor" 
aujourd'hul, repond Patrick Goret. Cela implique une modification tissement. entre une ut Ilisation pour 
Avec les s.Y5temes de disconnC"C importante de Ja reglementation fes toilettes, Ie Java...Pe et ! 'arrosage et 
teurs ~ zone reduite contr6lable, et beatJcoup de travail technique, une utilisation excluantumqvemenl 
if n'y a 2ucun rIsque d'avmr un fi2dactionrtel et de formation A plu~ res usages aNmentaires_ EI pu;s les 
retour d'eau de pfuie sur Je reseau SI€Urs niveaux. fI Outre les recOOJ gens apprecient beauc(Jup de se 
public. ft, cote qvaliM, nousavons mandations techniques concernant h,ver"vee cette eau sans cMore ni 
de\'EJoppe des technalogff'.5 qui per. Jes dispositifs eux~m~mes, il fau~ ca/caire. De lQule far;on, Jene pense 
mettent de de.livrer au client une o'raa de~'elopper 1a formation el fa pas que {'on pu,'sse {remer Je mou
eiJU d'une quarite miNe fois SlJpe~ QuaMication des professiannels et vement qW8st eng~ge, '"terdire Jes 
r;eure ,;} celie reqUlse pour fes eaux encadrer Ie contr6le ef Ie SUIVI~ par usages mterieurs entmTner<'ut de5 
de baignade, et en moyenne qua· dessyslemesde declaratiorl, de sm· devetoppements sauvages, a...-ec de 
rantf! tois memeure que cefJe qUI veiflanc.e par des orgamsmes tiers, grosprobfemessanda/res afaclef ~. 

sera demandee J piJrtir de 2008, poursUlt SophieHerauft. fI faut aussi prevlent Patrick GorcL • 
en application de Ja dIrectIve Sifr s'attendre dune lisle de batiments Fftb:iennlE! Nedeo1 

las eaux de baignadeparue t'annee Crotacts • Eaur. de mra.P31riCfl: GOret, cOflblct@e.auxdelrance.fr • Dlrectioo 
dernierc. If ne faut pas verser dans ghle....... '" S..... Sophie Heraul!. Sop'ie.h..._.~Jr,Clulnes S...... ChalIes. 
une stigmatisation de "eau de p/lJie, satJutOs;mte.pN,'"• St)"W3ler, WiRy Rohdmann. willy.rolld~r,1r 

----._-_.__.. 
juin Juitiet 2007 - IIrnB\JPUS 11'3 

mailto:cOflblct@e.auxdelrance.fr
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DOCUMENT n010 

Monsieur 
Directeur de l'Eau 
Ministere de l'Ecologie, du 
Developpement et de I'Amenagernent 
Durables 
20 avenue de Segur 
75302 PARIS 07 SP
 

00-050
 
MD/DBa 

Paris, Ie 21 septembre 2007 

Objet: Projet d'arreM sur I'utilisation de l'eau de pluie 

Ref. : Votre lettre du 23 aoOt2007 

Monsieur Ie Directeur, 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu consulter la FNCCR sur Ie projet d'arrete 
en cours d'elaboration. Ce projet a ete soumis pour avis aux collectivites membres 
de la FNCCR, et a donne lieu aun large debat au sein de la Federation, car Ie 
developpernent de l'utlllsation de l'eav de pluie est susceptible d'avoir un impact 
significatif sur Ie fonctionnement des services publics d'eau potable et 
d'assalnissernent ainsi que sur les relations entre ces services et leurs usagers. 

Vous trouverez ci-joint une synthese des principales conclusions de notre debat, 
qui constitue l'avis de la FNCCR. 

Restant avotre entiere disposition, je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Directeur, 
I'expression de mes sentiments les rneilleurs. 

Chef du service de I'eau de fa FNCCR 

PJ : 1 

FEDERATION NATfONAlE DES COllECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES 
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Projet d'arrete relatif au", conditions d'usage d'eau de Dluie recuperee 
en aval de toitures inaccessibles. dans les batiments raccordes au 
reseau public d'eau destinee it la consommation humaine, ainsi que 
les conditions d'installation, d'.entretien et de surveillance des 
eguipements necessaires it leur recuperation et utilisation (version du 
23 aoflt 2007) 

Avis de la FNCCR 

1 . Observations generales 

Le developpernent de la recuperation et de I'utilisation des eaux pluviales 
presente plusieurs avantages : 

dans les zones OU les ressources en eau utllisees par les services publics 
d'eau potable sont lirnltees et peuvent donner lieu a des conflits entre 
differents usages, cela permet de restreindre (dans une certaine mesure) 
les prelevements des services publics d'eau potable; 
cela repond aussi a une atlente d'un grand nombre de nos concitoyens 
qui ne comprennent pas d'etre obliges d'utiliser de l'eau potable, dont Ie 
traitement et Ie transport sont devenus relativement onereux, alors que 
l'eau de pluie lui est substituable pour certains usages; 
enfin, la recuperation d'eau pluviale en vue de sa reutllisation contribue a 
reduire les rejets dans les reseaux pluviaux des collectivltes (en 
complement d'autres outils), ce qui devient absolument necessalre pour 
permettre aux collectivltes de maitriser leurs budgets « eaux pluviales " 
dont la croissance souvent excessive en raison de I'augmentation des 
volumes a coIIecter, transporter et traiter est devenue une lourde charge 
pour certaines collectivites. 

La FNCCR est donc favorable a la recuperation et a la reutilisation des eaux 
pluviales, sans aucune reserve lorsqu'i\ s'agit d'usages a I'exterieur des 
batirnents. 

L'extension de I'utilisation des eaux pluviales a des usages a I'Interieur des 
batlrnents rnerlte un examen plus approfondi pour plusieurs raisons, parmi 
lesquelles I'existence de risques sanitaires qui ont ete bien decrits (voir en 
particulier l'avis du Conseil Superieur d'Hygiene Publique de France sur ce 
sujet). La FNCCR estime que ces risques sanitaires peuvent etre maitrises, 
mais seulement si des regles strictes sont irnposees : 

totale separation des reseaux « eau potable. et «eau pluviale » a 
I'interieur des batirnents d'habitation ; 
obligation d'entretien des installations «eau pluviale» par un 
professionnel qualifie lorsque ces installations sont utillsees pour des 
usages a l'interieur de batiments d'habitation (y compris les maisons 
individuelles) ; 
application de sanctions dissuasives (amendes) aux proprietalres qui ne se 
conforment pas aces regles. 
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Le projet d'arretepropose est donc inadapte sur de nombreux points, car les 
regles techniques prevues pour garantir la securite sanitaire sont insuffisantes, 
les sanctions prevues en cas d'infraction sont inexistantes au quasiment 
inapplicables (comme la fermeture du branchement d'eau potable), 
I'attribution d'une mission de controls de conforrnlte aux services publics 
d'eau potable est extrernement contestable. D'une part, une telle mission ne 
fait pas partie du service public (elle se situe dans Ie domaine d'intervention 
des bureaux de controle, la loi n'ayant pas cree l'equlvalent des 5PANC pour 
Ie controls des installations privees de production et distribution d'eau), 
D'autre part, il s'agirait d'un transfert de responsablllte vers les services 
publics d'eau potable dans un domaine mal rnaitrlsable, puisque les regles 
tant juridiques que techniques applicables aux installations privees de 
recuperation et utilisation d'eau pluviale sont, a ce jour, peu precises, Les 
dysfonctionnements de ces installations pourraient done facilement aboutir a 
la mise en cause des services publics d'eau potable (et de leurs elus) dans de 
nombreux cas qui sont difficilement previsibles. 

II est done necessaire de modifier assez largement Ie projet d'arrete, Les 
propositions preclses de la FNCCR figurent dans la deuxlerne partie de cette 
note (analyse article par article). 

Sur un autre plan, iI ne faut pas negliger les consequences economiques du 
developpernent de I'utilisation d'eau pluviale pour des usages domestiques. 

Des publicites pour ce type d'installations mettent souvent en avant les 
economies qui vont pouvoir etre realisees par les particuliers en utilisant 
moins d'eau du reseau public. Un reel bilan financier de l'operation reste 11 
realiser. 5i I'ensemble des depenses est pris en compte (achat et installation 
des equipements, maintenance et controle), iI n'est pas certain que l'eau 
pluviale sera beaucoup moins chere que celie du reseau public. Bien sOr, on 
peut reduire Ie coOt de I'eau pluviale en attribuant des aides pour 
I'installation des equipements (credit d'impot institue par la loi sur I'eau du 
30 decernbre 2006 et aides specifiques instituees par certaines collectlvites), 
mais la reduction des coOts ne devrait jamais are obtenue au detriment de la 
maintenance des installations, car on reduit alors sensiblement Ie niveau de 
securite sanitaire. 

Pour la FNCCR, Ie reel benefice de I'utilisation d'eau pluviale est collectif, 
dans Ie cadre d'une amelioration de la gestion de I'eau qui s'inscrit dans une 
perspective de developpernent durable. Mais iI est dangereux de laisser croire 
aux consommateurs que c'est un moyen de diminuer significativement la part 
« eau » de leurs depenses. 

Du point de vue des gestionnaires des services publics d'eau potable, Ie 
developpernent de l'utllisatlon d'eau pluviale pour des usages 11 l'interleur 
des biltiments va entralner une diminution des volumes d'eau preleves sur les 
reseaux publics, dans une proportion difficile 11 evaluer (elle sera 
vraisemblablement tres variable selon les regions). Cette evolution s'inscrit 
dans la tendance quasi-generals de diminution des consommations unitaires 
qui est observes depuis une vingtaine d'annees, Comme les charges liees a la 
production et a la distribution d'eau potable sont constituees 11 environ BO % 
de charges fixes, il est evident que Ie montant des factures adressees aux 
usagers des services ne peut pas baisser dans les memes proportions que leur 
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consommation. Les economies de coOts resultant d'un fort developpernent de 
l'utilisation d'eau pluviale seront donc limltees en toute hypothese, les 
collectivltes pouvant difficiJement reduire la taille de leurs infrastructures de 
production et distribution d'eau potable qui doivent etre en mesure de fournir 
la totalite des besoins en situation de crise (on ne peut pas compter sur les 
reserves d'eau pluviales des partlculiers en cas de secheresse prolongee), 

L'irnpact de la recuperation d'eau pluviale dans l'habltat sur I'economie des 
services d'eau potable et d'assainissement devrait donc etre relativement 
faible. Le montant global des factures payees par les usagers des services sera 
peu affecte, Les collectlvites qui constateront des diminutions significatives 
des volumes preleves sur Ie reseau public devront relever les tarifs au metre 
cube pour maintenir l'equillbre economique, d'autant plus que la loi sur 
l'eau du 30 decernbre 2006 a institue (de rnaniere inopportune, du point de 
vue de fa FNCCR) un plafonnement de la part fixe des tarifs. Ces rnecanismes 
economlques devront faire I'objet d'une demarche pedagogique pour etre 
mieux compris par I'opinion publique. 

2 - Observations sur les dispositions de I'arrete 

Article 2 - Reseaux interieurs 

II Ya une contradiction flagrante entre: 
d'une part, la redaction de I'article 2 (partie 11) indiquant que « . 
les reseaux interieurs rnentionnes au 3° de I'article R 1321-43 du code de 
la sante publique peuvent etre alimentes par de I'eau de pluie collectee a 
l'aval de toitures inaccessibles " ce qui signifie que, a l'lnterieur d'une 
habitation, les memes canalisations peuvent etre alirnentees a la fois par 
de l'eau potable (provenant du reseau public) et par de l'eau de pluie 
recuperes : 
d'autre part, la redaction de l'article 3 (partie II), qui stipule que « les 
raccordements entre des reseaux distribuant des eaux de qua lite 
differente, dont certains presentent la qualite requise pour l'eau destinee a 
la consommation humaine, sont interdits •. 

Pour la FNCCR, seule la disposition figurant a l'artlcle 3 (separation totale des 
reseaux «eau potable» et «eau pluviale recuperee » a l'interieur des 
habitations) permet de limiter les risques sanitaires a un niveau acceptable. II 
faut done irnperativernent modifier I'article 2 pour que I'arrete ne comporte 
pas d'incoherence a ce sujet. Nous proposons de rediger comme suit la 
premiere phrase du 11 de cet article 2 : « II - A l'interieur des batiments, des 
canalisations distinctes des reseaux interieurs rnentionnes au 3° de I'article 
R 1321-43 du code de la sante publique peuvent etre alimentees par de I'eau 
de pluie coliectee a l'aval de toitures inaccessibles: (le reste sans 
changernent). » 

Article 3 - Cas des immeubles collectifs d'habitation 

La FNCCR appelle I'attention des Pouvoirs Publics sur la plus grande 
cornplexite des installations d'utilisation d'eaux pluviales recuperees lorsqu'il 
s'agit d'immeubles collectifs. Les risques sanitaires paraissent donc plus 
eleves que dans I'habitat individuel, et les regles techniques applicables aux 
installations collectives de distribution d'eau pluviale recuperee paraissent 
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aujourd'hui insuffisantes. En outre, les cabinets rnedicaux, pharmacies et 
laboratoires d'analyses rnedicales etant souvent lnstalles dans des immeubles 
collectifs, comment ces professions de sante pourront-elles appliquer 
I'interdiction d'utillser des eaux pluviales recuperees qui leur est irnposee 
lorsque I'immeuble collectif ou elles se trouvent est equipe d'un tel systeme 1 

Pour ces differentes raisons, la FNCCR estime qu'il sera it preferable d'exclure 
les immeubles collectifs d'habitation du champ d'application de I'arrete. 
Cette mesure ne serait pas necessalrernent definitive. Elle pourrait etre levee 
apres I'elaboration de regles specifiques plus precises applicables a ce type 
d'immeubles, et apres la realisation d'etudes permettant d'identifier les points 
critiques qui doivent etre particulierement surveilles pour limiter les risques 
sanitaires. 

Article 4 Separation des rl!seaux «eau potable» et «eau pluviale 
recuperee» 

La redaction des parties I et IV de cet article n'est pas claire en ce qui 
concerne la liaison possible entre les canalisations d'eau potable et les 
equipements de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie. La FNCCR 
estime que deux exigences sont absolument essentielles pour limiter les 
risques sanitaires a un niveau acceptable: 

les reseaux « eau potable. et «eau pluviale • doivent etre totalement 
separes a I'interieur des habitations (cette exigence a deja ete evoquee a 
I'article 2 ci-dessus) ; 
l'apport d'eau potable dans Ie circuit d'eau pluviale recuperee doit se 
faire uniquement par surverse en partie haute du reservoir de stockage 
d'eau pluviale avec un systerne de disconnexion assurant une protection 
totale contre Ie retour d'eau, a I'exclusion de toute autre communication 
entre Ie reseau « eau potable. et Ie reseau « eau pluviale », 

En consequence, la FNCCR demande que les parties I et IV de l'article 4 
soient ainsi redigees : 

« I - Les equipements de recuperation de I'eau de pluie doivent etre concus, 
realises, entretenus et controles conforrnernent aux regles de l'art, lis doivent 
aussi etre totalement separes des reseaux de distribution d'eau destinee ala 
consommation humaine, afin de ne pas presenter de risques de 
contamination de ces reseaux. Toute connexion autre que celie prevue au IV 
du present article est interdite ». 

« IV - Quand iI est necessaire, I'appoint d'eau potable dans les equipements 
de recuperation de I'eau de pluie se fait exclusivement par apport en partie 
haute du reservoir de stockage, par I'intermediaire d'un systerne de 
disconnexion par surverse totale avec garde d'air, isolant totalement Ie reseau 
de distribution d'eau destinee a la consommation humaine, et appartenant a 
la famille A, de type AA ou AS au sens de la norme NF EN 1717. » 

La FNCCRsouligne en outre la necessite d'instituer une obligation de mise en 
conformite dans un delal determine, ainsi qu'une sanction (amende d'un 
montant significatif), a l'encontre des proprletalres dont les installations de 
recuperation d'eau pluviale seraient en infraction par rapport a la 
reglementatlon. A defaut d'obligations c1aires dont Ie non-respect pourra etre 
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sanctionna, iI sera difficile d'obtenir une application reelle de la. 
reglementatlon, et ler controles realises seront peu efficaces. L'arrete ne 
permettra pas 11 lui seul de regler ce probleme, car une disposition legislative 
semble necessaire pour fixer les obligations du proprietaire et les sanctions 
encourues en cas de non-respect de la reglernentation. 

Article 4 - Systeme d'evaluation du volume d'eau de Dluie utilise dans un 
boWment 

La FNCCR formule deux observations concernant la partie VII de I'article 4 : 

a) Lien avec la redevance d'assainissement 
L'arrete devrait mentionner I'obligation, enoncee 11 l'article R 2333-125 du 
code general des collectlvites territoriales, de transmettre periodlquernent au 
service d'assainissement les releves des compteurs mesurant les volumes 
d'eau pluviales utilises 11 I'interieur des batlrnents, 

Remarque : Celte obligation ne s'applique : 
ni 11 I'utilisation d'eau pluviale 11 l'exterieur des batiments (les usages tels 
que I'arrosage ne donnent pas lieu au paiement de la redevance 
d'assainissement) 
ni au cas des immeubles equipes d'une installation d'assainissement non 
collectif, puisque la redevance n'est alors pas calculee en fonction du 
volume d'eau consomme. 

b) Cas des immeubles collectifs 
La FNCCR souhaite que ces immeubles scient exclus du champ d'applieation 
de I'arrete (d. observations ci-dessus concernant l'article 3), mais, dans Ie cas 
ou cette demande ne serait pas prise en consideration, il serait indispensable 
de preciser qu'un compteur « eau pluviale » doit etre installe dans ehaque 
logement d'un immeuble collectif, pour permettre de calculer la redevance 
d'assainissement de chaque occupant. Un seul compteur < eau pluviale» 
n'est done pas suffisant dans Ie cas des immeubles collectifs. 

En consequence, la FNCCR suggere de rediger comme suit la partie VII de
 
I'article 4.
 

< VII - Conformemant 11 I'article R 2333-125 du code general des 
collectivltes territoriales, tout systerne de distribution d'eau de pluie dans un 
batiment raccorde au reseau pubJic de collecte des eaux usees ou soumis 11 
I'obligation de raccordement instituee par l'article L 1331-1 du code de la 
sante publique comporte une installation permettant de determiner la 
quantite d'eau de pluie utilisee dans ehaque local occupe 11 titre privatif ou 
dans chaque partie privative d'un lot de copropriete ainsi qu'aux parties 
communes Ie cas echeant. En I'absence de transmission du releve de cette 
installation, Ie service d'assainissement calcule la redevance d'assainissement 
sur la base des criteres rnentionnes 11 I'article R 2333-125 precltes. Les 
dispositions du present paragraphe ne sont pas applicables aux batlrnents 
equipes d'une installation d'assainissement non collectif. » 
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Article 5 - Carnet sanitaire 

La FNCCR formule plusieurs observations 11 ce sujet : 
il est indispensable d'identifier c1airement la personne (ou I'organisme) 
qui est tenu d'etabllr et mettre 2- jour Ie camet; 11 cet egard, la redaction 
du projet d'arrete est insatisfaisante, car iI ne designe pas «Ies 
responsables des installations» qui doivent etablir Ie carnet sanitaire 
(s'agit-il du proprletalre, de I'occupant, de I'installateur, etc .... 1) 
en ce qui concerne I'entretien des installations de recuperation des eaux 
pluviales, une obligation de faire reallser cet entretien par un 
professionnel qualifie ne para it pas necessaire lorsque les eaux pluviales 
sont exclusivement utilisees pour des usages exterieurs (arrosage, lavage 
de voitures, etc.... ), mais elle est en revanche absolument indispensable 
lorsque les eaux pluviales sont utilisees 11 l'Interieur des habitations, y 
compris lorsqu'iI s'agit de maisons individuelles; en l'absence d'une 
garantie d'entretien des installations selon les regles de l'art, les risques 
sanitaires lies a I'utilisation d'eau pluviale 11 l'interieur des habitations 
sont incontrOlabJes. 

La FNCCR demande que Ie III de I'article 5 soit ainsi redige : 

« III - En cas d'utilisation d'eau de pluie 11 l'Interieur d'une habitation, un 
carnet sanitaire est remis au proprietaire par I'installateur. Ce carnet sanitaire 
est regullerernent mis a jour par la personne physique ou morale chargee de 
I'entretien. II comprend notamment : 

un plan des installations;
 
les coordonnees de la personne physique ou morale chargee de
 
I'entretien ;
 
la date des verifications realisees et des operations de maintenance (y
 
compris celles prescrites par I'installateur et les fournisseurs de
 
materiels) ;
 
Ie releve mensuel des index des systernes d'evaluatlon des volumes d'eau
 
de pluie utilises 11 l'lnterieur des batiments.
 

Le carnet sanitaire n'est pas ob1igatoire lorsque l'eau de pluie recuperee est 
utilises exclusivement pour des usages exterieurs aux batlrnents. » 

Article 8 - Controles 

Pour la FNCCR, il est inacceptable que les services publics d'eau potable 
soient charges de certifier la conformite des installations de recuperation et 
utilisation d'eau pluviale. II s'agit d'installations privees, et les services 
publics d'eau potable n'interviennent 11 aucun stade de leur conception, de 
leur realisation et de leur maintenance. lis ne disposent en outre d'aucun 
moyen pour imposer que les operations concernant ces installations soient 
executees selon des regles techniques precises (regles dont une veritable 
codification ou normalisation reste d'ailleurs, Ii ce jour, 11 etablir). 

En fait, Ie quatrierne alinea de I'article L 2224-12 du code general des 
collectivites territoriales (issu de la loi sur I'eau du 30 decernbre) limite 
I'intervention du service public d'eau potable 11 la verification qu'il n'existe 
pas de risque de contamination du reseau public de distribution par des eaux 
provenant d'installations privees interconnectees avec ce reseau public. Mais 
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la loi ne prevoit pas que Ie service public d'eau potable certifie la conformite 
des installations privees, cette mission se situant hors du champ du service 
public. 

De plus, il ne faut pas multiplier les taches confiees aux services publics 
d'eau potable, dont la fonction essentielle est de garantir la continuite de la 
fourniture d'eau de qualite conforms a la reglementation a partir do reseau 
public. Contr61er des installations privees constitue un autre metier, qui 
risque d'entrainer de multiples contentieux engageant la responsabilite des 
elus (en cas de dysfonclionnement d'installations de recuperation d'eau 
pluviale « certiflees conformes» par Ie service public) et qui peut aussi 
detourner les agents du service public de leur principale mission, qui doit 
rester fa fourniture d'eau potable par Ie reseau public. 

La ma1'trise des risques sanitaires lies a I'utilisation d'eau pluviale a l'lnterieur 
de l'habitat ne peut s'obtenir que par une obligation d'entretien des 
installations, et non par des controles administratifs qui poseront de 
nombreux problemes juridiques sans pour autant garantir que les installations 
seront reellernent en bon etat de fonctionnement. 

La FNCCR propose la redaction suivante de I'article 8 : 

« Article 8 - Entretien et contr61es 
I - Lorsqu'elles sont utilisees exclusivement pour des usages exterieurs aux 
batirnents, les installations de recuperation et utilisation d'eau pluviale sont 
placees sous la responsabilite de leur proprietalre et ne font pas l'objet d'un 
controle specifique. 

II - Lorsqu'elles sont utllisees pour des usages a l'interieur de batiments 
d'habitation, les installations de recuperation et utilisation d'eau pluviale sont 
soumises aux dispositions suivantes : 

a) Ie proprletalrs est tenu d'en confier I'entretien a une personne 
publique ou privee agreee pour ce type d'intervention ; Ie contrat d'entretien 
en vigueur et Ie carnet sanitaire doivent etre presentes a toute requisition des 
autorites sanitaires nationales ou locales; 

b) en application de I'article L 2224-12 du code general des collectivltes 
territoriales, Ie service public d'eau potable contro!e, dans les conditions 
definies par Ie reglernent du service, l'absence de risque de contamination de 
l'eau provenant du reseau public de distribution par I'eau de pluie 
recuperee : les frais de contr61esont ala charge de l'abonne : 

c) lorsque Ie batlrnent est raccorde a un reseau public de collecte des 
eaux usees ou soumis a une obligation de raccordement en application de 
l'article L 1331-1 du code de la sante publique, Ie service d'assainissement 
contr6le, dans les conditions deflnies par Ie reglernent du service, I'existence 
et Ie bon fonctionnement du dispositif de comptage prevu par I'article R 
2333-125 du code general des collectivites territoriales, qui permet de 
determiner Ie volume d'eau pluviale rejete, apres usage, dans Ie reseau 
public de collecte des eaux usees : les frais de contr61e sont a la charge de 
l'abonne. 

III - L'agrernent des personnes publiques ou pnvees chargees d'assurer 
I'entretien des installations de recuperation d'utilisation d'eau pluviale est 
de/ivre par Ie prefet, selon des rnodalites definles par un arrete. les personnes 
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titulaires de I'agrement sont tenues de souscrire une assurance de 
responsabilite civile garantissant les dommages causes par les installations en 
cas de defaut d'entretien. 

IV - Lorsque Ie contr61e realise par Ie service public d'eau potable fait 
appara1tre un risque de contamination de l'eau provenant du reseau public 
de distribution par l'eau de pluie recuperee, Ie service public d'eau potable 
enjoint au proprietaire de faire reallser les travaux necessalres pour faire 
cesser Ie risque, dans un delai determine. Un nouveau contrCile a la charge 
du proprietaire est realise a l'issue de ce delal, 5i les travaux n'ont pas ete 
realises conformernent aux prescriptions definies par Ie service public d'eau 
potable, celui-ci peut proceder ala fermeture du branchement d'eau potable, 
sans prejudice des autres voies de recours et sanctions a i'E:!gard du 
proprietai reo • 

Remargue: La fermeture du branchement d'eau potable est une solution 
extreme rarement mise en ceuvre par les services publics d'eau potable. En 
effet, elle prive l'abonne d'un service essentiel, et elle peut Ie placer dans une 
situation sanitaire tres precaire. Ainsi, On essaye de regler un problerne 
sanitaire (le risque de contamination du reseau public d'eau potable) en 
creant un autre problerne sanitaire (prlver une famille d'eau potable) qui est 
parfois plus grave que Ie premier. La solution n'est donc generalement pas 
satisfaisante. II sera it preferable de creer une sanction pecunlaire (forte 
amende) qui serait infligee aux proprietaires refusant de realiser les travaux 
d'isolement de leurs installations prlvees, prescrits par Ie service public d'eau 
potable. Mais une telle mesure devrait etre adoptee par voie legislative, et ne 
peut etre introduite par I'arrete. 
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IEPlIlIUQYIl PRANc;AISIl 

Minisrere de la Sante, de la Jeunesse et des Sports 

Direction generale de la sante Paris, Ie 15 novembre 2007
 
sous direction de la prevention des nsques
 
lies a I'environnement et a"alimentation
 
Bureau de la qua lite des Eaux
 
DGSIEA4· N"
 

Dossier Eaux de pluie-

Reponse faite aux questions ecrites des parlementaires
 
(N° 2212 posee Ie 7 aoat 2007 par M. Michel FRANCAIS
 

N° 2846 posee Ie 14 aout 2007 par Mme Berengere POLETTI
 
N° 4089 posee Ie 11 septembre 2007 par M. Patrick BEAUDOUIN
 

N° 8508 posee Ie 23 octobre 2007 par M. Rene COUANAU)
 

La recuperation des eaux de pluie trouve son interet dans un contexte de gestion de la rarete de I'eau 
lorsque I'etat des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utiiisation du reseau public 
fixees par arrete prefectoral pour certains usages tels que I'arrosage des espaces verts, des jardins des 
particuiiers ou ie netloyage des vehlcules. Dans ces cas, I'utilisation de I'eau de pluie non traitee peut 
permellre d'assurer la continuite de ces usageset services, des lors que des volumes d'eau suffisants ont pu 
etre stockes. La loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 cecernbre 2006 a introduit dans son article 49 
un credit d'irnpot pour les depenses d'equipements de recuperation et de traitement des eaux de pluie. La 
liste des equipernents qui ouvrent droit a ce credit, les conditions d'usage de I'eau de pluie dans I'habitat 
ainsi que les conditions d'installatlon, d'entretien el de surveillance de ces equipements doivent etre fixees 
par arrete lnterminlsterlel. Un arrete d'application, en date du 4 mai 2007, a ete edicte s'agissant de la 
reutlnsation d'eau de pluie pour les usages exterieurs aux batiments. Un second arrete est actuellement en 
cours d'elaboration concernant certains usages interleurs et devrait parailre avant la fin de l'annee 2007, En 
eftet, selon les dispositions de la directive europeenne n'98/83/CE, I'utiiisation d'eau de quafite potable est 
requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exlster pour la 
population exposee et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non contrOlables, entre Ie rsseau 
d'eau non potable et Ie reseau public d'eau potable mis en evidence tant en France qu'a l'etranqer. Or, les 
eaux de pluie conectses en aval des toitures ne peuvent pas etre considerees comme des eaux potables 
Ses usages dans I'habitat et leurs conditions de mise en oeuvre doivent done etre precises, en s'appuyant 
sur I'expertise du Conseil superieur d'hygiene publique de France sollicite a cet eftet par Ie mmtstere de la 
sante de la jeunesse et des sports, en date du 5 septembre 2006, Ces nouvelles dispositions ne doivent pas 
en eftet remetlre en cause les progres en matiere d'hygiene, de securisation de I'alimentation en eau et de 
regression des epidernies d'origine hydriquequ'ont permis l'abandon progressif au cours du XX·me siecle de 
I'utilisation de sources et de puits particuliers etla suppression des doubles reseaux d'eaux dans I'habitat au 
profit de /'eau du seul reseau d'adduction public. II convient de plus, d'assurer une coherence de 
I'encadrement reglementaire avec les dispositions actuelles de I'article R.1321-57 du code de la sante 
publique et des reglements sanltaires departernentaux qui precisent que les reseaux interieurs ne peuvenl, 
sauf derogation pretectorale, etre alimentes par une eau non destinee a la consommation humaine et 
egalement de trouver un equihbre entre I'allente des usagers et la demande de renforcement de 
I'encadrement du contrOle de ces installations que souhaitent divers professionnels. Au dela, l'interet 
financier de la reutuisation des eaux de pluie dans I'habitat, reste a demontrer a une echelle 
rnacroeconomique, afin de ne pas penaliser Ie consommateurd'eau, 
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