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SYNTHÈSE
La situation actuelle en France
La LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), dans son
article 49, aborde la récupération et le traitement des eaux de pluie, avec pour
corollaire l’arrêté du 4 mai 2007 sur le dispositif de crédit d’impôt sur la récupération
des eaux de pluie (issue des toitures), pour des usages extérieur ou intérieur.
La Direction Générale de la Santé précise en mars 2006 que l’utilisation d’eau de
pluie est possible à l’intérieur du bâtiment si un double réseau est installé, et dans les
cas justifiés par une difficulté d’alimentation en eau potable c'est-à-dire : si aucune
autre possibilité d’économie d’eau n’est possible, et si la séparation, la distinction et
la disconnexion des deux réseaux sont assurées (respect de la norme NF EN 1717).
En septembre 2006, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a rendu un
avis : l’eau pluviale peut être utilisée dans l’habitat pour l’évacuation des excréta, la
création d’un double réseau restant toutefois soumise à une dérogation, avec
déclaration aux autorités sanitaires et à la compagnie de distribution d’eau et visite
de réception des installations par un organisme agréé. Le MEEDDAT, dans son plan
de gestion de la rareté de l’eau élaboré dès octobre 2005, souhaite compléter l’arrêté
du 4 mai 2007 pour élargir les possibilités de déduction fiscale à des usages à
l’intérieur des bâtiments de l’eau récupérée, favorisant ainsi l’utilisation de
ressources non conventionnelles.
Au niveau règlementaire, l’Assemblée Nationale (Rapport d’information n° 6 26 du
23 janvier 2008) a jugé que la rédaction de l’arrêté du 4 mai 2007 (fixant le dispositif
de crédit d’impôt sur la récupération des eaux de pluie) était "excessivement
restrictive s’agissant des usages intérieurs de l’eau de pluie récupérée, même si l’on
peut comprendre que les objectifs de santé publique doivent être pris en compte à
leur juste mesure". Les rédacteurs préconisent une clarification par la rédaction de
"deux décrets relatifs aux usages intérieurs et aux usages extérieurs". A l’heure
actuelle, ces décrets d'application restent en attente de signature au Ministère de
l'Ecologie.
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La situation en Allemagne
De la même façon, les pays du Nord de l’Europe ont été confrontés tôt à l’utilisation
domestique de l’eau pluviale. Riche de plus de 20 ans d’expérimentations,
l’Allemagne peut être considérée comme pionnière dans l’utilisation de l’eau
pluviale dans l’habitat. La notion d’eau de service (Betriebswasser) a été assez vite
utilisée par les Autorités pour caractériser les eaux de qualité inférieure à l’eau
potable, et réservées aux usages tels que lavages extérieurs, alimentation des
chasses d’eau des toilettes et des lave-linge.
Initiées par le souci de préserver les ressources en eau, ces pratiques ont bénéficié
d’incitations d’ordre financier (subventions locales pour la mise en place
d’installation de récupération), mais aussi liées à l’évolution règlementaire
(Instauration d’une taxe sur l’eau pluviale rejetée dans le réseau public
d’assainissement et obligation de conserver sur la parcelle les eaux pluviales pour
les constructions nouvelles).
Ainsi, un cadre technique solide a vu le jour dés les années 80/90, avec des
normes techniques précises, pour la conception, la réalisation et la maintenance des
installations, ainsi qu’une association professionnelle nationale rassemblant les
entreprises et sociétés commerciales impliquées dans le recyclage de l’eau et
l’utilisation de l'eau de pluie ; cette association nationale octroie une labellisation aux
professionnels installateurs (plombiers) ; et des formations spécifiques à ce type
d’installation, pour les professionnels installateurs.
La mise en place d’un système de double réseau est autorisée dans l’habitat
collectif sous réserve d’un contrôle de l’installation par l’autorité sanitaire et d’une
obligation de déclaration à la compagnie de distribution d’eau. L’habitat individuel suit
la même règle, avec la particularité que pour un logement proposé à la location, il y a
obligation de mettre à disposition un accès eau potable pour l’alimentation des lavelinge, l’utilisation de l’eau pluviale restant sous la responsabilité de l’usager.
La situation aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, la notion d’eau ménagère (Huishoudwater) est utilisée par les
Autorités de la même façon ; de qualité inférieure à l’eau potable, elle est réservée
aux usages tels que lavages extérieurs et alimentation des chasses d’eau des
toilettes. Au début des années 2000, face à la motivation du public en relation avec
les préoccupations environnementales, et afin de bénéficier de résultats en termes
de risques sanitaires et de procédures d’exploitation, le Ministère en charge de
l’Environnement a commandité une étude sur 6 projets pilotes d’utilisation d’eau
ménagère dans l’habitat. Des risques microbiologiques non maitrisés ayant été
observés (un cas de légionelles dans les aérosols formés lors des chasses d’eau), le
ministère déconseille aujourd’hui l’usage de l’eau pluviale non traitée pour les lavelinge et les bâtiments recevant des malades, car des risques microbiologiques non
maitrisés ont été observés dans des installations pilotes, arguant que « la santé
publique prime sur les avantages environnementaux ou économiques». Ensuite,
certains résultats pilotes en NL semblent montrer qu’il n’y a aucun avantage
écologique à récupérer l’eau pluviale, l’usage de pompes entrainant une
augmentation de la consommation d’énergie. Au niveau financier, les avantages
économiques sont eux aussi réduits par la nécessité de l’installation d’un double
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réseau et d’un traitement (désinfection) afin de ne pas augmenter le risque de
contamination microbiologique.
Les évolutions proposées en France au regard des retours d’expériences
européens
Pour permettre le développement en France de l’utilisation de l’eau de pluie dans
l’habitat en toute sécurité, des dispositions d’ordre règlementaires et techniques,
voire économiques devraient être instaurées ou modifiées.
Les connaissances en matière sanitaire doivent être mises à jour et approfondies.
Cela peut se faire dans un premier temps par une synthèse des résultats français
déjà obtenus, et une compilation des études menées dans des pays pionniers
comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Des études sur le degré de sécurité sanitaire
offert par les installations actuelles et pour l’établissement de règles techniques
minimales pourraient être lancées sans perdre de vue les résultats obtenus par les
pays voisins.
Au regard des expériences relevées dans les deux pays étudiés, un cadre
technique doit être défini pour encadrer le type d’équipements nécessaire avec
l’adoption de normes techniques précises par les professionnels concernant la
conception, la réalisation et la maintenance des installations, garantissant ainsi la
protection sanitaire. De même, la définition des procédures de réception/déclaration
sécuriserait la mise en oeuvre des installations. La création d’une association
professionnelle en charge de labelliser et donc de garantir la qualité des installations,
et d’assurer la promotion de l’utilisation de l’eau pluviale à l’intérieur des bâtiments,
tout comme la mise en place de formations spécifiques à usage des professionnels,
compléterait l’encadrement technique.
Au niveau économique, il est nécessaire de trouver un équilibre entre aides
financières et taxes d’assainissement. D’un coté, un crédit d’impôt favorise l’achat de
matériel de collecte et stockage, de l’autre, il faut s’assurer de ne pas léser les
compagnies d’eau qui reçoivent dans leurs systèmes d’épuration un supplément
d’eau à traiter et doivent percevoir un financement pour cela. Le Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit pour les installations collectives et tertiaires, qu’une
déclaration doit être faite en mairie. Elle est destinée à l'information de la compagnie
chargée du traitement des eaux usées. Cela devrait être appliqué aux particuliers
récupérant l’eau pluviale pour un usage intérieur. Une taxe spécifique pour cet usage
de l’eau de pluie pourrait être calculée à partir du volume mesuré par un compteur
d’eau mis en place sur le réseau « Eau pluviale ».
Disposer d’information sur les coûts occasionnés par l’entretien et la maintenance
d’une installation de récupération et d’utilisation de l’eau potable dans l’habitat n’est
pas à négliger. Les coûts d’exploitation ne doivent pas être sous estimés car
l’entretien des équipements est le garant de la sécurité sanitaire.
Enfin, la promotion de ces techniques auprès des particuliers, avec mention des
précautions à observer et du professionnalisme nécessaire dans certains cas,
assurerait leur succès. Il reste à mesurer si l’expansion de ces techniques de
récupération d’eau de pluie doit dépasser le cadre individuel et domestique (comme
c’est le cas en Allemagne) ou pas (comme aux NL).
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