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Les usages domestiques de l’eau  

•  usages alimentaires : boisson, préparation des 
aliments, lavage de la vaisselle 

•  usages liés à l’hygiène corporelle : lavabo, 
douche, bain, lavage du linge 

•  usages dans l’habitat : évacuation des excréta, 
lavages des sols,… 

•  usages connexes : arrosage des espaces verts, 
arrosage du potager, lavages des sols et des 
véhicules 



La contamination de l’eau de pluie 

•  eau de pluie collectée en aval de toiture inaccessible, 
ruissellement sur le toit et stockage en cuve 
⇒  contamination microbiologique 

-  passage sur le toit 
-  développement bactérien dans la cuve 

⇒  contamination chimique 
- pesticides, métaux, amiante,...  

•  eau non potable, qui ne respecte pas les limites de 
qualité fixées par la code de la santé publique  pour 
les eaux destinées à la consommation humaine   



L’eau de pluie dans l’habitat 

•  coexistence de deux réseaux : 
–  réseau d’eau de pluie (non potable) 
–  réseau de distribution d’eau potable 

•  possibilité d’interconnexion : 
– mauvaise conception de l’appoint en eau potable 
–  piquages effectués (par erreur ou volontairement) 

lors d’interventions ultérieures de plomberie 



Les risques sanitaires 

•  consommation d’eau de pluie contaminée 
–  par les occupants du bâtiment, 
–  par la population alimentée par le réseau public de 

distribution par phénomène de retour d’eau (par 
dépression lors de travaux sur le réseau public) 

 ⇒ gastro-entérites 
•  développement microbien dans la cuve 

 ⇒ chikungunya, transmission maladie aviaire 



Récupération de l’eau de pluie  
(arrêté du 21 août 2008) 

•  concilier la double nécessité :  
–  de répondre à la demande croissante de la 

récupération de l’eau de pluie 
–  de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs 

dans l’utilisation d’une eau non potable 
•  rester vigilant afin de conserver les acquis en 

termes d’hygiène publique de l’alimentation en 
eau potable de la population française 



Les usages autorisés 

•  les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules,
…), hors présence humaine 

•  l’alimentation des chasses d’eau et le lavage des sols 
•  à titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve 

d’un traitement adapté de l’eau de pluie (notamment 
désinfection) : déclaration des dispositifs de 
traitement auprès du ministère de la santé 

•  les usages professionnels et industriels (sauf ceux 
requérant l’usage d’une eau potable)  



Les bâtiments concernés 

•  L’utilisation d’eau de pluie est interdite à 
l’intérieur :  
–  des établissements de santé et des établissements, 

sociaux et médico-sociaux, d’hébergement de 
personnes âgées 

–  des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale et des 
établissements de transfusion sanguine  

–  des crèches, des écoles maternelles et élémentaires  



Les règles techniques générales  

•  interdiction de tout raccordement, temporaire 
ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le 
réseau d’eau potable 

•  si réservoir d’eau de pluie vide, l’appoint en 
eau du système de distribution d’eau de pluie 
depuis le réseau d’eau potable est assuré par un 
système de disconnexion par surverse totale 

•  plaque de signalisation « eau non potable » à 
chaque point de soutirage d’eau de pluie  



En cas de réseau d’eau de pluie 
intérieur au bâtiment 

•  interdiction dans la même pièce de robinets de 
soutirage d’eau de pluie et d’eau potable (sauf caves, 
sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation). 
Robinets d’eau de pluie verrouillables. 

•  pictogramme « eau non potable » : entrée et sortie de 
vannes et des appareils, aux passages de cloisons et 
de murs pour les canalisations de distribution d’eau 
de pluie, à l’intérieur des bâtiments 

•  attestation de conformité de l’installation par 
personne responsable de la mise en service de 
l’installation  



Les obligations du propriétaire (1) 

•  entretien des installations 
–  entretien régulier des équipements de récupération 

de l’eau de pluie, notamment évacuation des refus 
de filtration 

–  annuellement :   
•  nettoyage des filtres 
•  vidange, nettoyage et désinfection de la cuve de 

stockage 
•  manœuvre des vannes et robinets de soutirage   



Les obligations du propriétaire (2) 
•  vérification au moins tous les 6 mois : 

–  propreté des équipements de récupération des eaux de pluie 
–  existence de la signalisation des réseaux et des points de 

soutirage 
–  bon fonctionnement du système de disconnexion 

•  tenue d’un carnet sanitaire 
•  information des occupants du bâtiment des modalités 

de fonctionnement des équipements 
•  déclaration d’usage en mairie (eaux de pluie 

récupérées, utilisées et rejetées au réseau 
d’assainissement collectif) 



Le contrôle des installations 

•  Rôle des agents du service d’eau : 
–  contrôle des installations privées de distribution, 

afin de prévenir les risques de contamination du 
réseau public d’eau potable 

–  injonction à l’abonné de mise en œuvre des 
mesures de protection nécessaires, en cas de risque 
de contamination de l’eau provenant du réseau 
public 

–  sanctions administratives et pénales, en cas de 
contamination du réseau public d’eau potable 



Le crédit d’impôts  

•  octroi d’un crédit d’impôt (25 %) au 
contribuable installant à son domicile un 
système de récupération et de traitement de 
l’eau de pluie  
–  collectée à l’aval de toitures inaccessibles pour des 

utilisations à l’extérieur des habitations 
–  pour des usages de l’eau de pluie intérieurs 
–  si les équipements, définis par arrêté, sont fournis 

et installés par une même entreprise 


