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Historique - Contexte
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q fin des annees 90 : projets d'utilisation d'eau de pluie collectee en aval

des toitures, realises

a titre experimental, portant en general:

• sur I'arrosage, Ie lavage des sols ou sur I'alimentation des

we ;

• dans des etablissements recevant du public (ex: colleges et lycees), des
batiments de bureaux, voire dans des batirnents d'habitation collectifs.
q progressivement : diversification des projets d'utilisation d'eau de pluie,
en termes :

• d'usages de I'eau (industriels, espaces verts, usages domestiques,
• de batirnents (etablissernents recevant du public, bureaux, habitat,
• d'utilisateurs (industriels, collectivites, particuliers)
~

)
)

mise sur Ie rnarche de dispositifs de collecte, de traitement et d'utilisation d'eau
de pluie a destination des particuliers
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- contexte de ce developpernent :
~

secheresse dans certaines zones geographiques, certaines annees
~

restrictions d'utilisation d'eau fixees par arrete prefectoral

~

recherche d'un interet econornique de certains projets

~

approche « eco-citoyenne »

~

reflexions
definir :

a l'echelon mlnisteriel (Ecologie / Sante / Logement) pour

~ « politique generale
¢

» en termes d'utilisation d'eau de pluie

plan de gestion de la rarete de I'eau & charte de valorisation
de I'eau

~ les conditions d'application de la loi sur I'eau
¢

credit d'imp6ts pour les particuliers (art 49)
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1- DGS et projets d'utilisation d'eau de
pluie pour des usages domestiques

Dans quel cadre ?
~

DGS en charge de la reqlernentation relative a :
* la qualite des eaux utilisees pour des usages domestiques,
* la protection des reseaux d'eau de distribution publique

~

DGS interrogee sur:
* la possibllite d'utiliser I'eau de pluie pour des usages
domestiques,
* les risques sanitaires induits,
* les reqles techniques a suivre pour securiser les installations
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1- DGS et projets d'utilisation d'eau de
pluie pour des usages domestiques
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~

•
•
~

depuis plusieurs decennies :
recommandations d'instances d'expertise
dispositions reqlementaires, departernentales puis nationales

pour utiliser de I'eau potable pour les usages domestiques

~au siecle dernier, abandon progressif de I'utilisation de sources et puits
particuliers au profit de I'eau du reseau d'adduction public

~ces dispositions ont permis d'atteindre :
• Ie raccordement des batirnents d'habitations ou de travail aux reseaux d'eau
potable (desserte des habitations quasiment achevee pour I'ensemble du
territoire)
• un haut niveau de securite sanitaire vis-a-vis de I'eau utilisee pour des usages
domestiques (regression forte des epidemies d'origine hydrique).
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~

or dans certains projets d'utilisation d'eau de pluie, les usages
prevus impliquent I'installation d'un deuxierne reseau a l'interieur des
batirnents (cas d'alimentation en eau des WC).
~

~

appui de la DGS sur les reflexlons du CSHPF

Positions ernlses
c:::>
c:::>

a ce jour:

position DGS du 2 mars 2006, dlffusee aux prefets Ie 20 mars 2006
avis du CSHPF du 5 septembre 2006
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2 - Qualite des eaux de pluie

at des Solidariles

c> grande variabilite de la quallte microbiologique et physico-chimique
de ces eaux:
- contamination microbiologique: a priori moins elevee que eaux de surface
- qualite physico-chimique: fonction du contexte environnemental local
(proximite d'activites polluantes)

c> premieres eaux collectees : toujours plus charqees en contaminants
microbiologiques et physico-chimiques

c> stockage de ces eaux dans des cuves :
- selon les conditions (temperature, lumiere, ... ) : croissance bacterienne,
developpernent d'algues, ...
- influence des materiaux sur Ie relargage de certains elements.

c> Les eaux de pluie collectees en aval des toitures ne peuvent pas etre
consldereas comme des eaux potables
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3 - Contexte reglementaire actuel (1/7)

at des souoantes

Selon la directive n098/83/CE et Ie code de la sante publique
(article R.1321-1) :
7 « toutes les eaux qui, soit en i'etet, soit epres traitement, sont desiinees

a

la boisson, a la cuisson, a la preparation d'aliments au d'autres usages
domestiques, qu'elles soient foumies par un reseeu de distribution, a partir
d'un camion-citeme au d'un bateau-citeme, en bouteilles au en conteneurs, y
compris les eaux de source»
~~

I'utilisation d'eau de qualite dite "potable" est requise pour tous
les usages domestigues compte tenu des risques sanitaires
pouvant exister pour la population exposes, notamment par ingestion
(via la contamination d'aliments, ou des reseaux d'eau, ), par inhalation
d'aerosols (contaminants microbiologiques, leqionelles, ).
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3 - Contexte reglementaire actuel (2/7)

Minietere de la Sante
et des Solldariles

La notion « d'usages domestiques » recouvre :
- les usages alimentaires : boisson, preparation des aliments, lavage
de la vaisselle ;

- les usages lies

a

l'hyqiene corporelle : lavabo, douche, bain,

lavage du linge ;

- les autres usages dans I'habitat (evacuation des excreta, lavage
des sols, ... ) et usages connexes (arrosage des espaces verts,
arrosage du potager, lavage des vehicules, arrosage des legumes,
eau de piscine).
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la problematlque : peut-on utiliser une eau non potable pour des
usages domestiques ? Le cas echeant, sous queUes reserves?
¢

¢

2 cas de figures

a distinguer nettement :

•

cas 1 : projet d'utiliser I'eau de pluie en tant que ressource en eau pour la
production d'eau destinee la consommation humaine
• cas 2 : projet d'utiliser I'eau de pluie en l'etat (ou partiellement traltee, mais non
rendue potable)
¢

a

reglementairement:
* cas 1 : possible sous reserve du respect des dispositions du CSP
(autorisatlon/declaration prefectorale, exigences de qualite de I'eau,
suivi de la qualite, produits de traitement, rnateriaux, ....)
* cas 2 : ....
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3 - Contexte reglementaire actuel (4/7)

Mlnislerll de la Sanle
et dlJS Solidariles

q cas 2 : projet d'utiliser I'eau de pluie en l'etat (ou partiellement

traitee, mais non rendue potable)
A noter I'existence de :
- I'article R.1321-55 qui indique que

« les parties de reseeu de distribution
d'eau reservees a un autre usage que la consommation humaine doivent eire
distinquees [des reseeux d'edchj au moyen de signes particuliers. Sur tout point
de puisage accessible au public et detivren: une eau reservee a un autre usage que
la consommation humaine, une information doit etre epposee afin de signaler Ie danger
encouru. »

- I'article R.1321-57 precisant que

"les reseeux intetieurs [...] ne peuvent pas,
sauf derogation du pretet, eire elimentes par une eau issue d'une ressource qui n'a pas
ete eutorisee en application de I'article L. 1321-7. I/s ne doivent pas pouvoir, du fait des
conditions de leur utilisation, et notamment des phenomenes de retours d'eau, perturber
Ie fonctionnement du reseeu auquel its sont reccordes ou engendrer une contamination
de I'eau tiistribuee dans les instal/ations privees de distribution. »

OIEau - 19 avril 2007 - PARIS



I\)

w

...
L;h,.,4'

q.f'/'i-

~,.",.,,~

itpLrs'I.Jewr rUl'ICAUE

3 - Contexte reglementaire actuel (5/7)

Ministers de la Sanle
er des Solidarile$

mais ca ne signifie pas pour autant qu'on puisse utiliser une eau non
potable pour des usages domestiques
¢

¢

cas de figure non specifiquernent prevu dans la reqlementation

¢

d'ou la necessite au prealable :
<-d'analyser les risques lies a I'usage d'eau de pluie en fonction
des usages envisages,
¢de fixer Ie seuil d'acceptabilite de ces risques

... au regard du haut niveau de securite sanitaire lie
territoire national

a I'eau a maintenir sur Ie

et
... en s'assurant que les benefices attendus (continuite de certains usages)
soient superieurs aux risques sanitaires enqendres
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3 - Contexte reglementaire actuel (6/7)

Mlnistere de la $<;nle

et des

scuoantes

~

conforrnement aux dispositions du code de la consommation : il
appartient au responsable de la mise sur Ie marche de produits
(quels qu'en soient leur nature et leur usage) sur Ie territoire national
de s'assurer que ceux-ci :
- sont propres

a I'usage qui en sera fait

- est interdite toute publiciie comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allegations, indications ou presentations fausses ou de nature a induire en
erreur [. ..] cf article L.121-1;

respectent les dispositions reqlementaires qui s'appliquent
ces prod uits

a

- des la premiere mise sur Ie merche, les produits doivent repondre aux
prescriptions en vigueur relatives a la secarit« et a la sante des personnes, a
la loyeute des transactions commerciales et a la protection des
consommateurs. Le responsable de la premiere mise sur Ie merche dun
produit est donc tenu de verifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en
vigueur [. ..] cf article L.212-1.
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3 - Contexte reglementaire actuel (7/7)

Min.tSIBre de lEI SlIntll
ot dOl Solidames

REJET A L'EGOUT : I'article R.2333-125 du code general des
collectivites territoriales stipule que:
¢

« Toute personne tenue de se raccorder au reseeu d'assainissement et qui s'alimente en
eau, totalement ou partiellement, une source qui ne releve pas d'un service public doit
en faire la declaration la mairie.

a

a

Dans Ie cas ou /'usage de cette eau g(:mererait Ie rejet d'eaux usees collectees par Ie
service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est celculee :
• soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage poses et entretenus aux
frais de /'usager et dont les releves sont transmis au service d'assainissement dans les
conditions iixees par l'eutotite mentionnee au premier eiinee de /'article R. 2333-122 ;
• soit a deteut de dispositifs de comptage ou de justification de la contormite des
dispositifs de comptage par rapport a la reglementation, ou en I'absence de transmission
des releves, sur la base de criteres permettant d'eveluer Ie volume d'eau preleve, detlms
par la meme eutorite et prenant en compte notamment la surface de /'habitation et du
terrain, Ie nombre d'habitants, la duree du sejour. »
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4 - En termes sanitaires (1/3)
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Voies d'exposition :
- directe :

nettoyage

par ingestion (en cas d'interconnexion)
par inhalation (via les aerosols inhalables formes lors d'une
douche ou rnerne lors de I'arrosage du jardin ou du
d'une voiture)

- indirecte : par ingestion (via les legumes arroses ou laves, consommes
crus, ... )

Risques sanitaires :
- risque de gastro-enterites (par ingestion)
- risque de contamination des muqueuses (Pseudomonas, Legionella, ... )
(par inhalation)
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4 - En termes sanitaires (2/3)

d'un point de vue sanitaire, I'utilisation d'eau de pluie pour
certains usages, sans traitement prealable de potabilisation, presente
des risques non negligeables et en tout etat de cause, davantage de
risques qu'en cas d'utilisation d'eau destinee a la consommation
humaine, fournie notamment par Ie reseau d'adduction d'eau publique.
¢

¢

risques de plusieurs ordres, notamment lies:

- a la quallte des eaux elles-rnernes ;
- aux expositions des usagers, en cas notamment d'exposition
cutanee ou par inhalation, via les aerosols produits ;
- aux risques de piquage et d'interconnexion avec Ie raseau d'eau
potable, tout particulierement lorsqu'il existe un reseau d'eau non
potable a l'interieur des batirnents (cf: nombreux dysfonctionnements recenses
au sein de l'aqqlorneration parisienne au cours des dernieres decennies ainsi que dans
certains pays etranqers.)
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4- En termes sanitaires (3/3)

Mlnlslero de Ie Sante

et des SoIidarite9

quel que soit I'usage concerns, I'utilisation d'une eau de qualite
" potable " pour I'ensemble des usages domestiques, telle que
prevue par la reqlementation, offre :
¢

- Ie meilleur niveau de securite sanitaire, vis-a-vis des
consommateurs d'une part et de la protection des reseaux d'eau
d'autre part ;
- Ie meilleur confort compte tenu de la distribution de I'eau sous
pression.

Avis du CSHPF: I'utilisation d'eau dite de qualite
({ potable» doit etre pour les usages domestiques alimentaires
(boisson, preparation des aliments et lavage de la vaisselle) et
ceux concernant I'hygiene corporelle (lavabo, douche, bain et
lavage du Iinge)
¢
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Avis du CSHPF du 5 sept 2006
'>7~::ii~

~

I'eau de pluie « brute» ... pour des usages ne
presentant pas ou tres peu de risques sanitaires, soit :

.'
,J
m

.,' ;,j, ta.
,

,.;,~
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,

~

~

- des usages non alimentaires (tels que I'arrosage des jardins, Ie
lavage d'outils, Ie nettoyage de voitures), et non lies a l'hyqiene
corporelle ;
- n'impliquant pas de construction de deuxierne reseau a
I'interieur des batiments.

!'~

II

Q

r

f~

",

sous reserve du respect de prescriptions techniques:
- installations de collecte, de stockage, de transport et
d'utilisation d'eau de pluie completement disjointes
I'installation d'adduction d'eau et des batiments
;

~bitation

~,
"

~,.r:egles techniques permettant de limiter tout risque d'accident
yade, ... ) et tout risque sanitaire (ingestion d'eau, ... ) lors
. de ces utilisations connexes.
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Avis du CSHPF du 5 sept 2006

I'eau de pluie « brute » (non rendue potable), ... a titre derogatoire
seulement, pour certains usages (non alimentaires et non lies a I'hygiene
corporelle) impliquant la presence d'un deuxlerne reseau a l'interieur des
batiments et sous reserve que:
¢

~

les projets proposes concernent des zones geographiques connaissant
des difficultes d'approvisionnement en eau potable averees, dans
lesquelles par exemple :
- toutes les voies de recherche d'economle d'eau auraient ete prealablernent
mises en oeuvre ;
- les projets presentant un cout/beneftce interessant et en tout etat de cause, un
interet dernontre au regard d'autres operations auraient ete (ou seraient) mis en
oeuvre a court ou moyen terme au sein des unites de distribution d'eau ;

~

du respect de prescriptions techniques

(separation et distinction des ditierents
reseeux ; disconnexion totale entre I'installation de distribution d'eau de pluie et Ie reseeu de
distribution publique, sans possibilite de retro-conteminetion ; localisation, dans des locaux
techniques ou annexes, des points d'usage d'eau de pluie autres que I'alimentation des chasses
d'eaux ; entretien requlier et controte des installations par un organisme specialise ;signalement a
la PPPRDE et/ou aux eutorites sanitaires.)
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5 - quels usages pour I'eau de pluie? (3/3)
Avis du CSHPF du 5 sept 2006

q I'eau de pluie rendue potable ... pour tous les usages
domestiques, seulement dans les batiments non raccordables
un reseau de distribution publiQ!!g (sites isoles, irnpossibilite
d'approvisionnement un coOt acceptable, ... )

a

a

- cas de locaux techniques isoles, ou de Iieux d'heberqements isoles
ayant une activite saisonniere
- situation devant rester une solution exceptionnelle (faibles volumes
d'eau cottectes par rapport aux besoins)
- solution inadaptee pour les lieux d'heberqements lies a un
developpement touristique important
- dispositions techniques a respecter
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6 - I'utilisation d'eau de pluie : perspectives
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¢

interet de certains projets d'utilisation d'eau de pluie :
~pour

certains usages exterieurs (arrosage des espaces verts et
des jardins des particuliers, nettoyage des vehicules, etc)

lorsque

a l'echelon local:

~

des restrictions ou interdictions d'utilisation d'eau du reseau de
distribution publique peuvent etre flxees par arrete prefectoral, en
raison de conditions rneteoroloqiques defavorables (periods de
secheresse prolonqee) ou de l'etat des ressources en eau,

~

et que I'utilisation d'eau de pluie peut permettre d'assurer la
continuite de ces usages et services (des lors que des volumes
d'eau suffisants ont pO etre stockes).
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6 - I'utilisation d'eau de pluie : perspectives
"~"

privileqier en priorite I'utilisation d'eau de pluie engendrant Ie
moins de risques sanitaires possibles (vis-a-vis des usages, des
q

personnes susceptibles d'etre exposees directement ou indirectement, de la
protection des reseaux d'eau potable) telle que I'utilisation :
• pour I'arrosage d'espaces publics ou Ie nettoyage des voiries (si
possible sans production a'eerosots; ;
• pour d'autres usages industriels ;
• pour des usages domestiques : utilisation en dehors des batiments
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6 - I'utilisation d'eau de pluie : perspectives
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Mlnlsrere de I.e Sante
at des Solidariles

¢

prochainement: arrete « credit d'imp6ts »
~ pour des usages

a "exterieur des batirnents

a termes

: definition de conditions d'utilisation d'eau de pluie
l'interieur des batirnents
¢

a

~ pour des usages:

• par des industriels, des collectivites et des particuliers

• a l'exterieur et a l'interieur (usages domestiques : We)
• « Iiste noire» d'usages et de batlrnents
~ rE3gles techniques en termes de conception, d'entretien et de

maintenance des installations
~

surveillance des installations par des organismes tiers

~ 2 eme arrete « credit d'impots »
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7 - I'utilisation d'eau de pluie pour des
usages domestiques : une bonne idee?
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c> I'emploi d'eau de pluie pour des usages domestiques constitue
probablement I'une des utilisations presentant Ie plus de risques
sanitaires des lors que les usages concernes impliquent la mise en
osuvre d'un double reseau a l'interieur des batirnents
c> Quid de "interet d'utiliser I'eau de pluie pour des usages domestiques
impliquant la creation d'un double reseau ?
~

au niveau « microscopique » ?
- en termes de quentltes d'eau en jeu
- en termes financier:
surcoOt

enqendre

par
la
realisation
du
dispositif
de
collecte, stockage et d'utilisation d'eau de pluie,
- coOt de fonctionnement (enerqie),
- coOt d'entretien des installations,
- taxes d'assainissement, .. .)

- en termes environnemental
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7 - I'utilisation d'eau de pluie pour des
usages domestiques : une bonne idee?

~ au niveau « macroscopique »

?

- en termes de preservation des ressources en eau
- en termes de dimensionnement du reseeu d'eau potable
publique;
- en termes de financement des systemes de production d'eau potable
et d'assainissement (~ d'autant que fa redevance d'assainissement
represente 50% environ de fa facture d'eau)

- en termes de « developpement durable» (meterieux, eneraie, .. .)

Quid de t'interet d'employer I'eau de pluie pour des usages
domestiques au regard d'autres operations presentant :
¢

- un rapport" cout-benefice " nettement plus substantiel (operations visant

a

arneliorer la preservation ou la gestion de la ressource en eau, la reparation de fuites
dans les reseaux publics ou les reseaux d'immeubles, ... ) ;

- et des risques sanitaires moindres voire nuls (emploi de dispositifs
sanitaires hydro-econornes fonctionnant par regulation de jet ou reduction de
pression, ... ).
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Groupe III • Instaurer un environnement respectueux dela sanll\

3.

Renforcer fe principe de responsabilite environnementale pollueur payeur et les contr61es

Le groupe estime que Ie principe pollueur payeur doit etre systernatlse en particulier au travers de la
responsabtlite environnementele. pour des raisons simultanees de protection environnementale et
sanltaire et de lcyaute de la concurrence. te COllege des emp'oyeurs estime que ce rentorcement

passe par la transposition de fa directive europeenne relative a la reeponsablllte environnementale. La
prise en charge du risque lie aux sols pollues devrau speclflquement etr"e accrue. Les differents
colleges s'ecccrdent a demander que les moyens des corps de ccntrele des installations classees et
des corps de contretes act1fs dans Ie domaine des substances chimiques scient significativemenl
renrcrces.

SYNTHESE ET PRINCIPALES MESURES
Les impacts sur la sante humaine des degradations de J'environnement sorrt pour certains
sciernlfiquement vaudes. pour o'autres suffisamment documeotes pour rnertter une action visant a en
reduire fes risques, pour les derniers enftn soupccnnes, vofre encore inccnnus. mais potentlellemem
suffisamment graves pour exiger une vigilance soutenue.
Face A I'urgence, six axes tcndateurs doivent etre poses: Ie principe de precaution" Ie pnnclpe de
substitution, la prise en compte expltote de ta potltlque envsonnementale en tent que composante
d'une pofltque de sante. re lien fort entre sante environnementale et sante de recosysteme. la
necessfte d'une qouvernance et d'une democraue partcfpatlvee. Ie principe du pouueur-payeur.
Sur la base de ce constat te Groupe 3 : c Instaurer un environnement respectueux de la sante _
propose des actions impliquent les prcfessfcnnets de la sante et de l'environnemem mats ausst les
acteurs economlques. res cotlecnvites terrltortates et les cncyens. pour rechercher des convergences
sclenuncues. une rneltteure gouvernance, et un appui aux dectetcne pubflques.

B) Redulre drastiquement t'erntssfon et la dispersion dans Iss milieux (air, eau,
sols et sediments) des polluants connus pour leur caractere nocif pour la
sante.
1: Redulre significativement les rejets polluants dans tous les milieux,
La prevention doil etre appliquee en primite pour les substances preocccpantes tant pour la sante que
pour l'envlronnemenr Le groupe propose donc qu'un programme quantifte portent sur l'ensemble des
sources et des milieux. et vtsent a la reduction de certaines substances clbles (notamment benzene.
mercure''. composes du chrome hexavalent, trichlorethylene, ... ) soil deflnl en 2DD8 et integre dans Ie
PNSE2.
2,

Se donner de nouvelles ambitions pour la preservation de Ia qualtte de l'air.

Les rnesures necesaairee a un nouvel elan dans la politique de l'alr pourront etre rcrmausees dans
une nouvelle loi dont Ia prtcnte sera la preservation de la sante.

z.f.Flxer de nouveaux objectlfs quantifies en matiere de pollution de t'elr exterteur.

A) S'assurer d'une coherence d'action globale visant
entre environnement et sante humaine.
1.

a etablir

une harmonie

Elaborer un Plan National Sante Environnement 2.

Le groupe cernanoe que ce plan sort elebcre en 2008 en associ ant l'eneembte des parties prenantes
et vole son champ elargi a la prise en compte de thernatlques ccrnpfementeires (probtematrquee sous
anelysees dans te premier PNSE, nouvelles technologies, nouvelles pathologies, equite
envronnementale ... ). II approrondira ou completera les mesures presentees ci·dessous el prevoira
un volet speciftque pour I'enfant.
2.

Developper une politique ambitieuse de substitution et d'innovation.

Le groupe propose une politiQue volonlariste de substitution sur les produits, les proCedes, les
systemes de production el I'usage qui associe recherche publique et privf1le finalisee et actions des
entreprises et des centres techniques. qui seront soutenues.

En plus du respect sans di!lai des objectifs ftxf1ls reglernentairement pour les NO. et l'ozone. Ie ~roupe
demende Que soil ftxe pour les particules fines, un object1f a terme de 10 microgrammes/m , avec
comme premiere etape. dont la dale est a fixer, 15 mfcroqramrneszm". La college des emptoveurs
soutient eoaremeot Ie principe de cette reduction des emissions et souhaite qu'il s'lnscrfve dans le
cadre cornrnunautaire. Au-dele, certaines ONG proposent de fixer de taccn volontariste des objectifs
pour les 35 princjpaux pol1uanls atmosphertques pour lesquels l'OMS a pubtle des valeurs-quldes.
Le groupe demande qu'un Plan Sante Transport pour les sources mobiles prenne place dans Ie
PNSE2. Un reequilibrage vern d'autres modes de transport mclns polluants, qu'll s'agisse du fret ou
du transport de passagers, doit l!tre favorise. Une action, qu'il convient de preparer en large
concertation, serail souhaitable afin de permettre un renouvellement des f10tles captives, la pollution
de I'air dans les villes constituant une prioriM. Le groupe s'accorde Sur Ie fait que les performances
environnementales des installations de chauffage (du domestique a !'industriel) soient renforcees· au
cours de l'annf1le 2008, en prl!tant une attention particuliere au chauffage au bois. Plus largement un
volet particules sera individualise dans Ie programme de reduction des emissions de polluants
atmospheriques.

Les priorites de cette politique retenues seraient : evaluation a priori des risques, prise en compte des
la conception des impacts evenluels sanitaires, environnementaux, sociaux et socil1!taux notammenl
en terrnes d'utilile, d'innocuite et de securite, en vue d'une interdiction ou d'une restriction des
2
substances preoccupantes . Cette polilique de subslitution doit egalemenl prendre en compte
I'efficacite, la disponibilite et les risques sur la sante et I'envlronnement.

Pour les zones exposees a des niveaux eleves de POllution (points noirs), des actions
methodologiques puis operalionnelles seront entreprises pour identifier en premier lieu, puis amelkJrer
ces Situations.

, Tel que dMnl dans. la charte cons(ilulionnelle; • LOf!>que la rllalisation d'un dommage, bien qU'incertairoe en 1'6tal dflS
cemnaissancas sclent,rlQues. pourTllit Ilffecter de manll'tre graYe el ,rrl'tvef!>ible renvllonnement. les aulor'ltes publ;ques veillent.
par application du pl'inc:ipe de precaution et dans leur.-; domelnes d'attribulions, A la mise en oeuvre de procedures d'evaluation
des risques et I!Il'adoplion de mesures provisoires el Pfoportlonnees ann de perer i!lla reaflsellon du dommage »
2 La coilaile des emplOyeurs propose de rete",r loul de su~e les substances extrflmemenl p,l\oCClJpanles au ~ens du rllglemanl
Reacl10 rC~ncerigenes Mutagenes to><;Q.....s pour Ie Reproduclion de cal'goriea 1 al2 (CMR1. CMR2). Polluan!s Organ,qu85

Pe~istanfs (POP), Persistanls Bio-aCClJmulants eI Toldquea (PBT), !res Perslslants et (res Bio-accUTnUlables (vP'IB)), les autres
colleges proposenl d'y aiOuter simullanement los CMRJ, les perturbaleurs endoGliniens. les neullJloxiques qui dolvent taire
egalemenll'objel des prtorites de prevention.

~ En coherence pour cette substance avec Ia.slrelegie europlleMe.

• ou miS85en place pOUfcelles non r~lemenllies acluellem",nl
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2.2.Accroitre ta surveillance et la prevention de la quallte de l'alr Interteur.
Les attributions du Conseil National de I'Air seront elarpies a "air lnterieur. te groupe propose qu'une
surveillance reguliere de la pollution de I'air lnterteur dans les lieux de vie conslderes risque du fait
d'une forte concentration de populeton (notamment ueux publics au professtonnels). de fortes au
longues expoaluons au d'accueil de populations parncullerement vornerables (jeunes enfants,
perscnnes agees ou malades). soit progressivement mise en place a partir de 2008. Les actions de
prevention qur decouteront de ces resuttats seraient alors mises en oeuvre rapidement, sur Ia base de
l'lmpact san'tafre et, le cas ecneant. de valeurs guides,

a

Groupe III .lnstauf9l' un environnemen( resnectceox de la sante

ccurs de techniciens de renvironnemenl Interieur se rendam au domicile des patients attelnts
d'asthme ou allergies, afin d'evaluer les rlsques et de prodiguer des consetls adaptes, fournissant de
bons resultats. ce dispositif devrait etre generalise a I'ensemble du territoire.

C) Prevenir au anticiper les risques lies aux prodults, aux techniques et aux
modifications de I'environnement.
1. Reduire I'utillsation des phytosanltalres et Interdlre les plus dangereux.

a

En ce Qui conceme l'habitat, la reduction des emissions de substances nocives partir des rnatenaux
de construction et de decoration est une priorite. Un etlquetaqe systematique signalant la quante au
plan environnementat et sanitaire des matenaux, au une limitation reglementaire de leurs emissions,
vot-e une interdiction lotale des matenaux contenant des substances CMR ont ete proposes, Le
caRege des employeurs est favorable de telles orientations, qu'll souhaite fonder sur Ie renforcement
de la demarche volontalre actuelle.

a

3.

l> de bruit lies aux infrastructures de
transports terrestres et aeriennes est une criortte sanilaire et devra etre obtenue dans les 5 ens
venr. La mise en place d'observatoires du bruit dans tes grandes agglomerations, permettant ta
concertation, est a favorlser. La question de I'interdiction des atterrissages et oecouaces de nun dans
les aero ports est une question comptexe: Ie college des ONG est favorable a une telle interdiction,

a

Naintenir durablement ta queute de I'eau potable.

Pour tenlr compte des pollutions et des evolutions enqendrees par le changement cllmauque. 121
preservation durable de la qua lite de reau potable implique en particuller : Ie renforcement de 121
protection des bassins o'anmentatlon des captages, le stockage et l'utilisation des eaux de pluie,
I'experfrnentation de la recharge artificieUe des nappes (qui n'exonere pas d'une politique de gestion
de la ressource). Le retard sur les rejets residuaires urbains devra etre comble rapidement. Un plan de
maitrise des risques lies aux residus'medicamenteux sera mis en place.

4000 sites font I'objel d'une surveillance et d'une gestion, tandis qu'on estime que 400 000 sites
pourraient avoir fait robjel d'une pollution. A I'issue du recensement, I'action sur ces sites sera
priorisee en lonction de la localisatIOn (captage d'eau, populalion sensible). Le college des ONG
souhaite que I'extraction des sources de pollution, quand elles sont susceptibles de contaminer les
ressources aquaUques ulilisables pour 121 consommation humaine ou !'irrigation agricole, soit
privilegiee. Les moyens devolus, notamment par \'Etat, la rehabilitation des siles pollues ·orphelins·
devraient etre accrus, Un nouveau plan d'action relatif ~ la pollution historique par Ie chlordecone aux
Antilles sera finalise et plus largemenl il conviendra d'examiner 121 situation des sols tres contamines
par les pesticides sur lout Ie territoire.

a

Accroitre la Vigilance pour les popUlations

Les produits contenant des substances preoccupantes'' seront supprirnes procresswernent. Le college
des emptoyeurs propose pour ce faire une subsntutlon au cas par cas en fonction de revaluation des
rlsques et de rexlstence de produits de substitution, cecl conduisanr a une revision pencdque de la
uste couverte par Ie Plan tntermlnlstene! de Reduction des Risques lies aux Produits Phytosanitaires.
Le college des ONG suggere une interdiction reqfementalre dans un delai de 5 ans. Le champ de
cette mesure n'a pas fait t'objet d'un consensus dans Ie groupe.
Le groupe propose que la vente pour usage domestique et t'utiftsatton dans res lieux publics des
produits contenant des substances preoccupantes sera lntercfte des 2008. Le perlmeve des produils
concernes par ces deux mesures fait debat dans Ie groupe. Certains demandent que la publicite pour
les usages non professionnels soit inlerdite pour ces produns. cette position ne faisant pas
consensus. Concernant l'epandaqe aerlen, if y a consensus sur son tnterdrctlon avec une possibutte
de derogation pour des cas tres specifiques
encadrer lres strictemenl. Certains demandent
I'absence totale de derogation.

a

2.

5. Traiter les pollutions hlstorlques des sols.

6,

a

Reduire tes inegalites face au bruit.

Le groupe constoere que la resorption des «points noirs

4,

Un plan prevoyant notamment des actions de generalisation des eystemes de production integree, Ie
develoopement de l'aqrlcuiture biologique et revolution des pratiques agricotes visera la reduction
progressive de l'utilisation des produits phvtosanltaires. Certains membres du groupe demandent un
objectif de reduction de 50% 5 moyen terme. D'autres pensent que cette approche est partietle car ne
prenant pas en compte l'evaluation benericeszrfsques : ils estiment preferable d'ameliorer et de
ceveiopper de nouveaux itineraires agricoles par la recherche et l'experirnentation sans indiquer de
chiffrage a priori.

a risques,
a

Engager une dynamique nouvelle sur les substances chimiques et les prodults et leur
impact sur la sante.

La France doit se doter d'une capacite scientifique pour predire les dangers des substances et
anticiper ainsi les risques de leurs usages. Sans attendre la mise en ceuvre du reglement REACH,
I'information des entreprises utilisatrices et de leurs salaries sera accrue no\amment au travers de
fiches de donnees de securite significativement ameHorees. Au moyen d'une negocialjon entre
partenaires sooaux, Ie rOle deS Comites d'Hygiime, de Securite et des Conditions de Travail dans Ie
domaine sante environnement pourrait ~tre accru.
Dans un souci de concurrence loyaJe, obligation 1 devrait
Union Europeenne de preciser la composition chimique
contr6les sur ces importations comme sur I'ensemble de
supplementaire proposee par certains syndicats et ONG
produils.

etre faile aux ;mportateurs de produits hors
des produits qu'its commercialisent et les
la chaine doivent etre accrus. Une mesure
consiste
apposer un label Reach sur les

a

L'ensemble des actions dolven! viser notamment assurer une meilleure equitE! environnementale et
une prevention pour toutes les populations, en particulier celle des enfants. Cette priorite doit lirer
I'ensemble de ta strategie de notre pays et eIre un moteur d'excellence pour I'ensemble de la
popUlation.

Le groupe eslime qu'un effort collectif de developpement de I'offre d'ecoproduits est indispensable,
particulierement dans Ie domaine des produits de grande consommalion en favorisant [es produils Qui
permettent de redu;re I'exposition aux substances les plus dangereuses. nolamment pour les enfants.

Un repertoire des z.ones au populations presentant des cumuls d'exposition importants sera constitue
sous deux ans. A I'issue de cette premiere elape des actions de prevention devront etre mises en
ceuvre,

La France pourra aussi proposer aux aurres Etats, dans Ie cadre de sa presidence, une initiative
visant
I'introduction des niveaux d'exigence du reglement REACH dans une convention
intemationale.

Des centres inter-CHU de soins, de recherche c1inlque et d'education en sante· environnement
serol'lt crees, et proposeronl des consultations pour les malades, et notamment tes enfants, atteints
d'affections potentiellement Hees a des perturbations environnementales. Les experimenlations en

a

I objeclif exprime el'"l 'Indica de trequence de lreitemenl.
I P611mlllre Illieenll'ooJet des mllme, divergences que dans Ie I'"IClt,., 2.
1 si juridiquemenr possible par rapport :!II'OMC.
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3,

Anticiper les risques lies aux nancmetertaux.

Le groupe propose que soit orqanisee une conference de consensus sclentiflcue puis un debet public,
par exemple par la Commission Nationale du Debet Public, en 2008. Un Cornne de concertation
associanl toutes les parties prenantes sera mis en place. Un effort de recherche portant sur
rameuoraflon des connatssances concemant Ies nanopartlcu'es manutacturees sera realise.

a

En "absence de connaissances Quant leur impact sanitaire, l'exposition aux nanomateriaux ou
nanoparticules rnanufacturees oevrait par precaution etre reduue au maximum pour les salaries. Le
college des ONG propose d'en inlerdire toute commercialisation dans les applications alimentaires,
les prodults d'hygiene corporeue. produtts cosmetques et vesumentaires. Le college des employeurs
prete.re une approche au cas par cas.
Une declaration Obligatoire sera mise en place et I'information sera rendue transparente pour les
utiflsateurs de nanomaterlaux dans des modalltes (etlquetaqe par exemple) qui seront ceflnies par
concertation. Les avis sont partaqes entre la mise en place d'une reglementation specficue netlonale
et le recours a un processus c'autortsation via la reqlementatlon europeerme.
4.

Preventr res rtsques nature!s et technologiques,

Le groupe propose qu'un cebat national sur les politiques de prevention des catastrophes netureues
et de leur gestion sott organise par la CNDP. Le plan selsme cevrett etre accelere elle renrorcement
de tous tee batlments senslbles aux Anlilfes programme.
Le groupe ccnsellte qu'un plan d'action sur les risques sanItaires dltteres suite a un accident
technologique ou nature! soil definl.
Les rtsques lies aux activltes portvaires et aux transports de matieres dangereuses devront faire
I'objet d'une action renforcee lant en matiere de soutien du transport ferroviaire Que de
reglementalion.
Le college des ONG propose un renforcement de la reglementation relative aux risque;; lies aux
radiofrequences pour atteindre un seul! de O,6V/m, niveau d'emission qui ne fait pas consensus.
Certaines ONG proposent une mesure de generalisation de la vente d'oreilfettes de qualite lors de
I'acha\ des telephones mobiles et de restriction d'acces des Lelephones les plus emissifs chez les
enfanls de jeune age. Le college des employeurs emet une reserve sur ces mesures.

0) Renforcer et partager les connaissances dans Ie domaine des liens entre la
sante et I'environnement.
1.

Changer d'echelle dans Ie domaine de la recherche et de I'evaluation et asseoir I'expertise,

II est impera1if de developper des oulils de prediction el d'aide a la decision, en particulier sur les
dangers el risques des substances chimiques, y compris en developpanl des methodes altematives a
l'expllorimentation animale. II faut aussi developper des marqueurs biologiques permettant de depisler
precocement des dommages aux especes et individus. Plus generalement la recherche sur les
methodes de conception des produits, de production et de substitution doit etre developpee.
Pour changer de dimension dans la recherche en sante et environnemenl, no!amment en toxicologie
et en evaluation de I'exposltion (expologie), Ie groupe recommande que des p61es interregionaux
interdisciplinaires solent mis en place et soutenus de fayon perenne et par des financements sur
appels d'offre. Une proposition complementaire d'lnstitut National de la Recherche en Sanle
Environnementale a ele faite par certaines ONG. sans recueillir de consensus. Ce changement
d'e-chelle dans une reCherche interdisciplinaire doit respecter les crit~res d'excellence et
d'independance, permenre une reelle representatio,'l fran~ise au niveau international et former par la
recherche les futurs experts en ~pidemiologie, loxicologie. expologie, sciences humaines et autres
disciplines de l'analyse du risque, notamment chez I'enfanl.

Le groupe suqqere que les recherches en sante et erwlrormement scient favorisees par
l'accrolssernent de 60 ~ 75 % des exonerations flscales pour Ie financement de fondations dMiees
dans Ie perimene des unlversltes. assorti d'une publication obligatoire des resultats.
Une expertise de qualite doit s'appuyer sur une recherche de quallte tan! dans Ie secteur public que
prive dans une approche plus proqrammee et dent lee resu'tets doivent etTe connus et partaqes
notamment quand un soutten public a ete accorde.
La creation d'un Haul Conseil de l'Expertise est une proposition consensuetle afin de garantir la
transparence, la deontolopie et les memodolocles de l'expertise. Certaines ONG souhaiteraient y
inclure la notion d'elerte et precorusent ta trertsformatton de I'Agence Francaise de Secunte Sanitaire
de l'Environnement et du Travail en agence de moyens sur Ie modele de I'Agence Francaise de
Securtte Sanitaire des Aliments, en y lncoecorent de plus les missions du Bureau d'Evaluation des
Risques des Produits Chimiques: cette proposition ne fail pas consensus au setn du groupe.
2.

Changer d'approche dans la surveillance et la veille environnementale et sanltaire.

Le groupe recommande qu'en 2008, une stralegie de surveillance envlronnementare concernant tous
les agents et lous les milieux solt mise en place, notammenl sur la btooiversfte, Ia quatlte des milieux
et les emissions de polluants. Ses resultats seront consoudes par un Institul de Vellle
Environnementale, soit creation nouvelle, soit dans le cadre de structures exlstanres. Au nlveeu
regional. tous les acteurs devratent etre Ieceres, le cas echeenr au travers d'agences regionales. Les
entreprises. tes associations et les collectlvites tarrltoriates pourraient contribuer B cette surveillance
sur une base votontafre par la diffusion de donnees inter -operables et tracebres.
Le groupe souligne Ie fait que l'observetlon ella veille sanitaires dolvent etre prorondement
mocernisees ann de permettre une veille en temps reel de nouveaux indicateurs et d'apprehenoer les
grandes pathologies sur tout Ie lerrnoire (registres de cancers, maladies neuro-degeneraUves,
pathologies respiratoires). La reussile de I'approche du CDC aux USA est un exemple a suivre et a
propager au niveau europeen. La veille des risques emergents (nolamment biologiques et infectieux)
doit etre anticipee, en particulier dans les DOM~TOM. Le signalemenl du terrain par l'intermediaire de
reseaux sanitaires deja existants a structurer ou a creer sera integre a cette observation. Un
programme de bio-surveillance de la population sera defini, pour caracteriser l'etal sanitaire et evaluer
les resultats des politiQues de prevention des risques sanitaires lies a l'environnemenl. De meme des
etudes de cohortes permettant de mesurer les relations environnement et sante semient tres
eclairanles et necessaires.
3,

Developper la formation et l'lnformation.

L'information et la formation du public et des professionnels doivent i}tre renforcees. L'accent sera mis
sur la transparence des donnees et la publication de documents d'exploitation des resultats e! de
synthese. Le groupe recommande que des 2008, par exemple, un site portail des donnees
environnementales soit ouvert_
Une campagne d'information sur les risques pour la sante lies a l'environnement sera lancee en 2008
aupres de lous les medecins generalistes et tous les acteurs de la sante de France.
Le groupe s'accorde sur Ie fait que la formation en sante et environnement dolve eire rendue
obligatoire pour lous les personnels de sanle de fayon initiale et continue La formation initiale des
enseignants devra prevoir systematiquement des aspects de sante environnementale, el plus
generalement une formation de toutes les professions ayant un rapport avec I'environnement devlCl
developper ces themes.
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• Les impacts sanitaires aNribues

a des facteurs environnementaux ne font plus de douta.

AJnsi, d'apres res conclusions du cinquleme programme cadre de l'Unicn europeerme : de l'ordre de
30 000 deces antlclpas par an sonl lies a la poJiution atmospherique urbaine, pres d'un million de
travailleurs seraient exposes a des substances canceroqenes.r e 20 % des cancers seraient
imputables a des Iacteurs environnementaux. 14 % des couples consultent pour des difficultes a
concevoir, lesquelles oitricultes pourratent elre flees a des expositions a des substances tcxtques pour
la reproducucn. la prevalence des maladies allergiques resplratoires a double depuis 20 ana.

- La sante environnementale doit etre, plus que jamais, au creur de notre action politique

a

L'artlcte 1 de la Charte de I'encironnement adossee la Constitution Francalse. etlpule que e Chacun
a Ie droit de vivre dans un environnement equllrbre et respectueux de la sante». C'est un symbole fort
oemontrantla motivation de notre pays d'agir dans ce dcmalne.

Au ruveau europeen, l'amcte 129 du trerte d'Amsterdam prevcn : «: Un ntveau eteve de protection de la
sante humaine est assure dans la definition et la mise en oeuvre de toutes tes oonuques et actions de
la Communeute. »
Nous savons que c'est rexposition chronique a un au ptusieurs facteurs environnernentaux qui
determine leur impact potentiel sur la sante: agir sur ces facteurs ne sera etncace que s'ils sont prts
en compte de lacon globale, soutenue et ~ systemtque ». C'est I'approche necessaire pour une
politique de prevention coherente. (Est-il necessarre de rappeler que pour la sante d'un individu un air
sain ne dispense pas d'une alimentation saine, etc ... )
Par auleurs. les progn3s de la science qenerent a flux rapide des innovations, entrain ant des
expositions Inedftes do nt. par nature, neue ne ccnnelssons pas I'impact santralre. II n'est dans
I'intention ou dans I'inter~t de personne de freiner I'innovation, mais c'est un' devoir de I'accompagner
pour predire au mieux son impact eventuel sur la sante. Pour mieux gerer Ie flJtur iI faut maintenant
anticiper dans toute innovation une analyse d'impact previsionnel sur la sante et sur I'environnemenl.
Dans ce contexte, I'analyse de la relation benefices I rlsques dolt se faire
decision qu'ils soient europeens, natfonaux OlJ territoriaux.

a tous les niveaux de
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Enlrer dans une politique de prevention suppose un engagement sur te long lerme, ccltecnt de taus
les acteura. et touchant simultanement plusieurs risques. engagement qui est un ovesussement de ta
societe, y compris au sens economique du terme.
L'acnon globale, Q; systemloue », porte de plus la vertu d'irnpllouer un programme de formation et
d'educauon pour Ie plus grand nombre.
L'ensemble de la pcputation doit benetlcier de la prevention pour obtenir un resultat tangible sur le
tong terme. Cependant lea populations les plus vulnerab'es merttent d'etre identflees pour entretner et
adapter la qesticn du risque a travers des modalites praqmedques, efficaces at justes.

Cette demarche qlobate. pour eire efficace, ne peut qu'etre collective et impliouer aussl bien l'Etal, Ies
Collectlvltes Territoriales. leues e experts _, les citoyens et bien sur les entrepnses. les professionnels
de I'environnement et de la sante.

- De nouvelles actions, de nouveaux outils
Un nouveau pas en matiere de sante environnementale dolt etre franchi. II est ainsi necessalre de
mettre en ceuvre sans delal :
une action soutenue et globale de prevention sur les Iacteurs envtrcnnementaux dccumentes
une gestion prevtsionnetle des nsques. conforme au principe de precaution. pour les
nouveaux facteurs donlles impacts sur la sante sont encore sclt a l'etuoe, sott du domaine de
la recherche
un lnvesnssement nouveau et durable dans nos capacltes d'observatlcn et de recherche,
dans une opttque plurt-dlsclpflnalre el sans a priori.
Pour prolonger I'impulsion qui aura ete donnee par les travaux du Grenelle de I'Environnement, un
second Plan National Sante Environnement, elabore dans Ie cadre d'une demarche collective,
pennettra de preciser ou completer les actions necessaires a la mise en place des objectifs fixes.

La traduction, en action, de cette politique de prevention est une necessite, et doit etre a la halJteur
des enjeux. La crise recente du chlordecone dans les Antilles ou des PCB dans Ie Rhone demontrent
les consequences que peut engendrer Ie manque d'action a temps.

- La necessil& d'une rupture

Face ;!.lI J'lJrgence des enjeux qui nous font face, un verilable
Six axes rondaleuts ant

Q;

changement de paradigme » s'impose.

ete poses:

Ie principe de precaution, rappelant que l'abSence de preuve ne signifie pas I'absence de
risque, et que des actions proportionnees aux risques encourus sont necessaires, des que
des doules sur I'impact sur I'environnement et/ou la sante apparaissent,
Ie principe de Substitution qui est un principe d'action,
la prise en compte explicite de la politique environnementale en tant que composante d'une
polilique de sante,
Ie lien fort entre sante environnementale et sante de I'ecosysteme,
la necessite d'une gouvernance et d'une democratie participalives,

'.

Ie principe du pollueur • payeur.

- Plus qU'une charge, ceNe demarche doil etre ressenfie comme un investissemenf dans une polilique
de devefoppement durable at suppose un engagement sur Ie long terme, coffecUf de tous les acfeurs,
et touchant simuftanement plusieurs risques.
L'Organisation Mondiale de la Sanle eslime ainsi que pour chaqlJe euro investi aujourd'hlJi dans Ie
domaine de la sante enVlronnementale, ce sont cinq euras qUi seront economises demain dans les
soins de 1210 population.

l
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rnaintien de la prescription trentenaJe car rlmprescriptlbjite entrarnerait une Insecurite juridique
qenerale qui ne permettrait plus de couvrir Ie risque.

Vers une demarche active et soutenue de reduction forte at globale des
polluants des milieux (air, eau, sols)
Ceue demarche de reduction forte des pclluants. lorsque leur suppresstcn. premiere priorfte. n'est pas
possible, obeit tl des prlnclpes qeneraux : agir a la source par la diminuLion de la dose emlse.
proteqer des populations (y compris en milieu profeseonnet). en tlrnitant les durees o'exposltlon,
favoriser les precedes plus respectoeux de la sante, par l'investlssement dans tes posslbllltes de
substitution.

Elle dolt auss! prendre en compte I'importance eructate de l'exposition globale dans rapprec'ation de
la situation de chacune des populations.
l,e college des employeurs consldere que la reouctlcn des concentrations de polurants dans les
milieux ne peut etre rnotivee que par la recherche d'une meilleure maitrise des risques sanitaires
impliquant la prise en compte des dangers et des expositions.

Une eco-flscalite elarqlssant la demarche de responsabilisation aux producteurs de prcdults les plus
preoccupants ccncourra 1I une substitution accrue.
Le contrcte des installations ponctueJles dolt etre renforce, au travers d'un necessaire accroissement
significatif des effectifs de la police des installations classees. notamment dans les zones industrielles
recouvrant plosieurs etablissements industriels lmportants. Parallelement, de nouveaux modes
d'actlons ccmplementalres al'actlon de ces Inspecteurs pour les petites installations en grand nombre
et les Instatrations non conrormes cevront etre mis en place pour que ces installations se conforment
sans delai eux prescriplions nattonaies et locales qui leur sent applicables.
Une po'itique arnbrtieuse incitaflve de l'Etat, des ccllecliviles locales el des acteurs economiques doi!
permettre aux petites enfreprises de mettre en oeuvre les normes ISO 14000, 21000 et EMAS sans
que les aspects financiers ne scient red'ubitoires.
t.es cooperations entre les inspecteurs des installations classees. les lnspecteurs du travail et les
lnqenieurs conseils des Catsses Regionales d'Assurance Maladie dotvent etre amplifiees.

Des pian'S d'actions par milieux

Un plan d'actions tous milieux
1.1 La reduction des pollutions (sources pcnctuettes et diffuses) dolt etre rentcrcee, en
axant en priorite I'effort sur Ie develcpperneot et la mise en cauvre volontariste de la
substitution et de technologies propres.

a

Des programmes speclflques seront indus dans Ie soutien
la recherche et 1I I'innovation (Agence
Nattcnale de la Recherche (ANR) et Agence de l'Innovaucn Induslriel\e (A2I) en particulier). Par
ameurs. res entreprlses s'engagent 1I eccronre leurs actions et la promotion des technologies via des
centres techniques plus fortemenl soutenus, y ccmprts par tes pouvoirs publics. La diffusion devra se
rare au plus pres des entrepnses, par exemp'e au travers des Centres Reqlonaux pour I'lnnovatlon et
le Transtert de Technologie (CRITT) et des Chambres de Commerce et d'industrie (CCt)

a

L'obstac!e constltue par la dltffcutte
valider des performances environnemenlales atleguees sera
leve par le develcppernent de methodes (I'ADEME est lmpltquee sur ce suje!) et la mise en place de
procedures, reconnues au niveau europeen.
La demarche de prevention doil porter en priorite sur res substances qUi font I'objet de notre
preoccupations. Un nouveau programme quantiM (toutes sources et lous milieux) portant sur la
redudion du benzene, du mercure (Ie college employeurs estime que les actions engagees doivent
etre coherentes avec la strategie communautaire sur Ie mercure), du lrichorethylene, du
perchtoethylene (des reserves son! exprimees sur ce polluant) el des composes chromes du chrome
hex.avalent sera defini en 2008 et integre dans Ie nouveau Plan National Sante Environnemen1
(PNSE2). D'autres polJuants figurent sur les listes internationales (OMS, Clean air Ad). lis pourraient
faire partie des programmes fI venir. Notons, qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas de connaissances
suffisantes pour juger de I'etat d'impr~nation de la population. II sern,it urgent de com bier ceMe
lac',me. La surveillance de l'environnement devra etre renforcee en coherence, notamment autour des
sources ponctueUes.
L'infraction volre ra criminalite enVironllementale doivenl faire robjet d'un traitement penal approprie.
Au-delli, Ie principe pollueur payeur doit llire renforce: en particulier, la responsabilite civile
environnementale doH couvrir I'ensemble des pollutions. le delai de prescription sera supprime ou
allonge. Le college empfoyeur ne soutient pas ceMe derniere proposition el demande que Ie Question
de 13 responsabilite soil traitee dans Ie cadre de la transposition de la directive de 2004. II demande Ie
• II ~·.a~lllc:, des substances «exlrllmemenl preClccupanle3 D ausens c1u reglemenl Reach (Cancerogenes Mulagenes at
IOll:iQue!i pourla Reprocluction (CMR1&21. Polluanls Organiques Persistanls (POP). Pe~isl2lnls Bio-accumulables et Toxlques
(PBf).lr~s Perslstanls elItes 81O-accumulables (vPvB») aUll:quelles Iecollege desONG propose c1'ajouter res penurbaleurs
Bndocn''''>ns. !e..neutClCo"iques ell"" CMR3. COl pam! ..u..cUam tOUlefo,s I'oppo.si!,on du coll~e employeyrs

4 dans les milieux aeriens
Les mesures necessalres a un nouvel elan en terme de reduction de la pollution de I'air pourraient
litre rormahsees au travers de nouvelles dispositions leqistauves qui permettralt de definlr un cadre
d'acttons renovvele et arnbitieux.
1.2 Des objectifs piUS ambitieux en matiere de pollution de I'air exterteur merttent d'elre
deflms et atteints, en particulier en matiere de c pollution urbalne

J>.

Les indicateurs d'ernfsslcns et les consequences sur la sante sent bien connus, qu'js scient d'origine
naturelle ou entbrcpiqve. en particulier pour les polluants dits (l c1assiques J> (dioll:yd"e de soufre S02,
Oxydes d'azote NOx, particules, ozone). Sans oubller l'ensemble des polJuants donI certains tres
preoccupents pouvant avoir un impact sur la sante (voir notamment action precedente). il convient de :
satisfaire res objectifs fill:es pour les NOx, un traceur de ta pollution dues aux combustibles
fossiles, et rozone Ie plus rapidement possible et mettre I'accent sur la reduction des
emissions des polluants primaires menant fll'ozone
fixer un nouvel objectif pour les particules fines (une premiere etape est de 15
microgrammes/m 3 tandis que Ie college des Organisations Non Gouvemementales (ON G),
rappelant Que 1'0rganisation Mondiale de la Sante (OMS) formule une recommandation de 10
microgrammesfm.1 propose que I'objeclif soil plus ambitieux. Le college des employeurs
estime que I'objeclif doit litre debaltu dans Ie cadre de la revision en cours de la directive NEC
et de la directive sur la qualite de I'air (strategie CAFE». Plusieurs participants, nolamment au
sein du college des employeurs, souhaitent que ces actions soient menees dans un cadre
europeen
atHlela de cet objectif, meMre en place des valeurs-Hmites francalsp..s pour les 35 polluants
pour lesquels I'OMS a publie des valeurs-guides. La encore Ie college des employeurs
preconise un deploiement de ces actions au niveau europeen.
Pour reduire cette pollution, en particulier pour les particules fines, iI faut agir de fat;on plus
volontariste et coordonnee au travers en particulier de la reduction des emissions liees aux sources
mobiles et au chauffage individuel ou collectif.
En ce qui conceme la reduction des emissions liees aux sources mobiles, ta redaction d'un plan sanle
transport dans Ie cadre du PNSE2 est necessaire. Sans attendre, une action vo\onlanste est a mener
sur les deplacements mais les modalil~s n'ont pu etre approfondies et sont renvoyees ainsi aux

~

UI

Groupe III . lnstaueer unenvlroonement eespecteeux de1<1 sante

Groupe III - tnetaurer un environnement respectveux delasante

traveux du groupe 1 du Grenelle de I'Environnement. Paralletement aux actions pour la reduction du
trafic et donc des emissions, au profit nolamment des transports en commun, du fret non routier et de
la substitution (vehicules etectriques par exemple), le reequillbraqe du pare diesel et essence et Ie
-renouvetlement eccefere du pare au profit de rnodeles rnoins pojtuants et plus econcmes (pas
d'eccord complet sur ces deux points dans te groupe) sont a rechercher notamment par des mesures
incitatives au fiscales (des participants du colleges organisations non gouvernementales proposent un
reequllibreqe entre la TIPP gasoil et essence mais ce point ne fait pas consensus, le college des
employeurs est ainsi d'evis que la fisca'lte des carburants don etre debettue dans un autre cadre).
Une action rapide et prioritalre dans ce domaine doit etre menee : tes flottes captives, dont entre
autres les bus, devront etre mise a niveau dans un delai determiner. Une proposition des ONG, qui
parait difficitement realisable sur un plan technique au college des elus. est Ixee a 5 ens. Le college
Etat et le college des ONG partagent l'idee que toutes Ies flottes captives precedent de facon
obligatoire a un bilan de leurs emissions poiluantes d'ici fin 2008, et qv'ensutte. pour cheque flotte, un
programme de reduction ravorisant les solutions alternatives les mains pcltuantes son mis en ceuvre
avec un objectif a 2012 et un objectif a 2015.

Pour Ie college des employeurs, l'ameftcratlon de la qua lite de l'alr lnterieur passe par une meitleure
conception des locaux et habitations, Ie renforcement de l'isolatlcn assocle a r'amehoratlon de le
ventilation (fivret ventilation pour Ie grand public et Ia maitrise d'ouvrage).

a

En ce qui conceme res emissions ltees au chauffage individual. colleclif et aux cnaudteres
industrielles , un renforcement des norrnes minim ales, torsqu'elres existent, cu leur creation seront mis
en place dans t'annee 2008, en accordant une attention particuliere au chauffage au bois. Les
performances requlses pour benetlcter du credit d';mpot des particuliers seront renforcees.

L'etlquetaqe envirormemental et senftafre des rneterlaux de construction et de decoration sera rendu
obligatoire des 2010 (une demarche volontaire avec incitation est preteree par certains participants du
college des employeurs et du college des efus notamrnenl en emenorant Ie dieposltn des FdES
(Fiches de donnees environnementales et sanitalres selon la nome NF P 01·010)); une proposition
plus ambineuse soutenue par les associations de protection de l'envlrcrmement et les associations de
protection des consommateurs conststerelt a limiter reqlementelrement les emissions de Composes
Orpanques Volatils (COV) des produits de construction et de decoration, vcire rneme o'auer jusqu'a
l'lnterclcuon tctale de certaines substances (notamment les CMR) dans les techniques de construction
el d'amenaqement.

Des actions specltiques seront menees pour preserver la quatlte de l'air interleur dans les habitations
orocbes d'installations pomrantes situees dans des immeubles au a proxlmite (stations service,
pressings, imprirnerle... ).
De manlere generale Ie renforcement des exigences en matiere de ventilation pour les batiments
neufs devra etre mis en ceuvre. notamment dans la perspective ou renforcement de !'isolation
thermique.

Les logements sociaux pourraient etre precurseurs dans cette demarche.
En complement, I'interdiction (ou te memeur respect de I'interdiction existante) de plusieurs categories
de brOlage
l'alr libre (decbets veqetaux et meta'llques, barbecues) est proposee par certains
participants.

a

Rappelons enfin qu'n existe sur Ie temtolre. des points de depassement systematique des valeurs
limites (proxlmlte du tranc, autour de grandes installations emettnces). Une attention partlcullere dolt
etre portee a ces points (voir mesure sur la justice environnernentale).

1.3 La lutte contre ta pollution des airs interieurs., trap longtemps negligee, doit constituQr
une nouvelle priori!€!.
Un programme de surveillance et de prevention de la pollution de I'air interieur, d'abord dans tous les
Iieux de vie a risques (forte population, longues expositions au population sensible) sera lance. II
concernera en particulier les transports en communs, les principales gares et les aeroports, des
hOpitaux, des etablissements penitenliaires, les grands parkings, dans lesquels la surveillance sera
continue et assortie d'une information systematique du public au travers d'un indicaleur de pollution
(delai propose par des participants: de rordre de 2009 pour les principaux lieux publics).
las centres commerciaux devront progressivement faire de meme notamment pour les plus
importants d'entre eux (ce point ne fait pas de consensus, mais un delai de 2010 est evoque; Ie
coll~ge des employeurs estime que Ie niveau de priorite devrait eire reBvalue en tenant compte tenu
des temps de passage du public dans les centres commerdaux et des dispositions relatives aux
Etablissements Reeevani du Public (ERP)), ainsi que les usines contenant de grandes halles felTTlees.
Lecas des bureaux de taille importante devrait faire I'objet d'une discussion entre partenaires sociaux
afin qu'une surveillance soit mise en place.
Une priorjSalJon sera mise en ceuvre pour la realisation de cette action, puis un programme de
reconqul1Ite sera mene sur les lieux les pius sensibles.
En concertation avec les collectivites locales. un programme de surveillance dans les etabllssements
accueillant des enfants (de la creche au lycee) sur des traceurs de pollution simples et accessibres par
exemple par des kits de prelevements, sera lance des 2008 pour cauvrir tous les etablissements d'ici

2012
Des actions de prevention dans I'ensemble des Jieux de vie seront lancees dans un plan progressif qui
dolt atler des activit8s quotidiennes jusqu'A I'habitat sans oubrier I'eradication de I'habitat insalubre.

1.4 La lutte centre Ie bruit sera lnteqree dans la demarche en rescrbant en 5 au 7 ans les

pclntse noirs • identifies ccnstttues principalement de points noirs lies aux transports
aertens et ferrestres (de I'ordre de 400 000 logements).

La cartographie du bruit devra etre flnatlsee dans les detats prevus (fin 2007 au maximum) pour affiner
ta liste de points noirs actuellement disponible. Ces operations essocteront I'Etat, res ccuectlvltes
locales et les operateurs. La question de "arret du survol de nuit a altitude moyenne au basse des
agglomerations (ou de la poursuite sous condition), ainsi que celie des procedures de decollage et
d'atterrissage a leur proximite devront ~tre trancMes. Le college Employeurs estime que cene
question necessite des arbitrages complexes (fret sanitaire et postal, charter ... ) dans un cadre
international et que I'elaboration d'une charte de developpement de I'aeroport de Roissy Charles de
Gaulle constitue un exemple qui pourrait etre etendu a son sens aux aulres aeroports.
L'apparition de nouvelles zones de pollution sonore forle devra etre prevenue par une stricte limitation
des constructions dans les zones d'exposition au bruit (par exemple zones des plans d'exposilion au
bruit). Cette action sera accompagnee d'un renforcement partage de la prevention dans Ie do maine
du bruit des adivites.
Le groupe s'accorde a reaffirmer I'importance de la prise en. compte ou bruit sur Ie lieu de travail, mais
les colleges des syndicats et des employeurs rappeltent qu'une reglementation et des outils eXistent el
que la priorite dolt rester leur mise en ceuvre efficace,
Le renforcement de la concertalion, dans Ie cadre d'observatoires du bruit,
regions ou grandes agglomerations, est a encourager.

a generaliser dans

les
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1.5 La protQetion de I'eau
La politique de protection de I'eau doil s'appuyer sur deux objeclifs: assurer une ressource
quantitativemenl suffisante et lutter contre les pollutions afin de garantir la qua lite de I'eau.
En France, comme dans d'autres pays, les collectiviles, en particulier les piUS petites d'entre elles,
disposent souvenl d'une eau potable de Ires bonne qualM sans traitements parliculiers et donc a.
faibles couts, par utilisation de sources ou de nappes souterraines. Quelques annees de changement
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cttmauque et une pression mal maltrisee sur cette ressource peuvent modifier senslblement la
situation, avec des eaux moins facilement mobilisables et de moindre ouaffte et des coOts en forte
augmentation. II serait ulile d'anticiper ces evolutions et de prevou des mesures de prevention et
d'adaptauon

d'autre part un rentorcement du principe pollueur-payeur au travers du mecanisme des
garanlies Iinancieres ou d'autres mecanlsmes {cautions bancaires, consignation ... ). Un

Sur un plan quantitattt, Ie rechauttement climatique n'expllque pas, a lui seuf. la diminution des nappes
phreatiquee. La gestion de l'eau de rvtsseftement. qui a ete negligee au COUfS des oernleres
decermies. devra etre relancee etles possibitites de recharger res nappes sercnt examinees.

Le stockaqe et l'utiilsaticn de l'eau de pluie devront etre experlmentes dans tous les batiments publics,
et facifltes au niveau de l'habitat lndividuel,
La mise en place de reseaux differencies d'approvislonnement en eau (eau d'arrosaqe pour
l'agriculture et eau potable a usage domeslique, au niveau individuel, rtoee du double reseau urbain
etant recuse e) permettralt de limiter la ccnsornrnenon en eau potable, tout en redelsant son coat. II
s'agit en partlcutier d'aller vers la substitution oil l'utnlsanon de reau potable pour I'arrosage.
Sur un plan quatltetlt, la revision des crtteres de pctebltlte de l'eau el Ie renforcement des dispositifs
de contr61e continu de l'eau potable devront etre entrepris. en particulier pour la detection des
polluants emerqents (toxines. medicaments d'origine humaine et veterinaire par exemple). Pour te
ccuepe des employeurs, la question des normes de potablllte don etre traftee dans Ie cadre de Ja
directive europeenne 98/83/GE du 3/11/98 transposee en droit nanonele en 2006.

La reqlementation relative aux ouvertures et fermetures de forages devra etre rentorcee. La mise en
conforrnite des reseaux et stations d'epuration urbalne devra etre assuree.

Les pollutions accidenlelles des eaux superficielles oevront etre mieux repertoriees et analysees.
La preservation des bassins d'aumentanon et de captage doit etre ertectlvernent mise en ceuvre au
deta des procedures iuridtques de protection rapprochee.

mecanisme de caution mutuelle pour certains secteurs de PME a ete propose, ainst qu'une
proposition d'lmprescriptlbllite dans Ie temps de la responsabltite en cas de pollution. Le
college des employeurs ne soutienl pas la proposition o'trnorescripttbutte des dernanoes
d'indemnisation.
En cas de pollution, les techniques alternatives telles que la remediation biologiques (usage de
bacteries, de veqetaux) serant si possible preferees aux excavations et traltement hors site
L'lnterdicticn des decharpes internes aux sites industrials est proposee par une ONG.

Deux cas perticulters meritent une approche partlculiere : res stations service terrnees. tres
nombreuses dans les communes de taille moyenne et qui devront Ialre l'objet d'un plan global de
rehabilitation et jes sediments qui doivent beneflcter d'une reqlementatlcn claire et, dans Ie cadre
d'cne approche par bassin, de tlnancements permetlant de les evacuer ou de les trailer dans les
meureures conditions. Le college des employeurs demande que toute actton nouv eue dans Ie dcmeine
des stations-service soil debattue dans Ie cadre du GPDG (Comtte Professionnel de Distribution de
Garburants), structure onotee par l'administratlon et les professionnels distributeurs de carburants.
creee entre autres pour permettre la fermeture d'une station service dans Ie respecl des normes
environnementales.
La prevention en mauere de pollution des sols devra s'accompagner d'une

politique

de

developpement des contreles clbles dans les produits aumentalres a partir de la connaissance des
risques identifies locarement.

Les rtscues santtalres lies aux pollutions, en particulier htstcnques. des sols par les ptiytosanitaires
doivenl etre rneux evalues afin de definir des mesures de prevention. Un plan d'action relatif
la
pollution historique par le chlordecone aux Antilles sera finalise dans les melrleurs delats. Cet exemple
dart mener A la mise en place d'un plan plus general d'evaluation des risques lies A la pollution des
sols par les pesticides.

a

1.6 L'impact des medicaments humains et veterinaires sur la sante ...
.. .du fait de leur presence croissante dans "en ....ironnement et surtout dans I'eau est un sujet de
preoccupation croissante. Un programme sera mis en place et permettra d'ameliorer les
connaissancQs dans le& milieux en utilisant notamment les espece& &entinelle& et de dQvelopper la
prevention a p!usieurs niveaux: prise en compte de I'impacl sur I'environnement dans les
autorlsations de medicaments humains, gestion des dechets individuels humains et veterinaires, des
zones de production et de concentrations d'effluenls.

Des plans d'actions par populations

1.8 La justice environnementale necessite de garantir I'equite des actions mene-es vis-a-vjs
de

la population, en

accrolssant I'attentlon

portee

a

certaines

categories

de

populations (personnes sensibles et populations les plus exposees)
1.7 Les risques en provenance de sols pollues ...
.sont globalement difficiles a quantifier mais 4 000 sites ont fait I'objet d'une identification de pollution
et d'une mise en ceuvre de mesures de gestion. L'achevement du recensement, en couts, de tous les
sites susceptibles d'etre pollues (on estime que leur nombre pourrait etre de 400 000) sera realise
pour fill 2008 et l'acces a !'information en cas de projet d'amenagement pour mener ensuite une
evaluation et Ie cas echeant une prise en compte d'une pollution dans l'amenagemenl devra etre
ren<lue plus aise.

Deux categories de populations doivent faire I'objet d'une vigilance particuliere: d'une part les
personnes les plus vUlnerables, et d'autre part les personnes les plus expos~es notamment des
nSQues cumules (concentration d'activites au d'infrastructures emetlrices. habitat de mauvaise quam6,
Ie cas echeant egalement problemes d'eau ... ).

a

Parmi les classes de popUlation les plus sensibles, il taut ainsi noter :
les enfants
les femmes enceintes

Des croisements de la liste de ces sites avec des usages sensibles (captage d'eau potable,
etablissements scolaires .. ) seront menes pour identifier, puis traiter !e cas echeant, les situations
problematiques.
Deux actions en parallele doivent par ailleurs etre mises en oeuvre:
d'une part un renforcement des moyens devolus, notamment par I'Etat, a: la rehabilitation des
sites pollues « orphehns » en permellant d'aller plus loin dans la rehabilitation que Ie simple
confinement des polluants (cetle dynamique devant aussi eire entreprise pour taus les sites
pollues),

les personnes malades atteinles d'affections de longue duree et les personnes « plus agtffis ,)
les personnes en precarite qui cumulent plusieufS facteufS de risque
les personnes exposees pour de longues durees eUou a de plus fortes doses
environnements possiblement nocifs, par exemple dans un cadre professionnel
enfln les personnes qui sont exposees, de par leur lieu d'habitation,

a:

des

a des risques cumules.

-

~
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La pluie s'infiltre par les toilettes
Effet de moile, geste ecocitoyen, I'utilisation de I'eau de pluie seduit de nouveaux
adeptes. Des doutes subsistent neanmoins quant il son interet a I'interieur des
bitiments.
epuis quelques annees

D

en France, les cuves
de recuperation d eau
I

pluviale refleurissent dans les
jardins. Une pratique pleine de
bon sens quand it s'agit d'arro
ser ses plantes au de nettoyer
sa voiture. Mais l'engouement
pour l'utilisation de l'eau de
pluie de passe aujourd'hui les
simples _usages exterteurs pour
investir l'interieur des bati
ments. Le regain d'Interet pour
une pratique abandonnee au
steele dernier avec La generali
sation des reseaux d'adductton

d'eau potable ne va.pas sans
poser de questions.
En septernbre 2006, le Conseil

superieur d'hygiene publique
de France (CSHPF) s'etalt ainsi
prononce en faveur d'usages
non alimentaires, non lies a
l'hygieme corporelle et ri'impli
Quant pas la construction d'un
deuxierne reseau mterteur, sauf
derogation dans des zones gee
graphiques subissant des dif
ftcultes d'approvfsionnement
en eau potable. En clair, un
L'u1ave en Interleur d'eau
non potable ne peut
Ie lalre que dans del conditions
trils restrelntes.

laissez-passer pour les usages
exterteurs et une opposition de
principe

a t'tnterteur des batt

ments. Depuis, le mlntstere de

Meme 51 la rentablllU de I"operatlon n'est pas montr6e."la
recuperation des eaux pluvlales est de plul en plul Identlflee
comme un veste ecocltoyen, notamment pour I'arro.ave.

l'Ecologle, de l' Amenagernent
et du Developpement durables
(Medad) et la direction generate
de la Sante (DGS) ont dO reagir Ii
t'Introductton par les parternen

taires d'un credit d'imp6t sur ta
recuperation des eaux pluviales
dans la nouvelle tot sur L'eau
(article 49). En rnai dernier, un
premier arrete est ainsi venu
confirmer cet avantage fiscal
jusqu'en 2009 pour les equi

pements des particuliers desti
nes un usage exterieur... En

a

revanche, la reglementat;on
actuelle en application du Code
de 10 sante publique (article
R 1321-57) n'autorlse pas l'uti
lisotlon d'une eau non potable
Ii l'interieur des biitiments,
saul derogation prefectorate.
On ne peut donc pas envlsager
de credit d'impOtsur cet usage
sans[oire evoluer au prealable
la reglementation .., explique
Daniel Berthault, Ii la direction
de l'Eau du Medad.• Ce credit
a modi!ie notre programme de
travail .., precise le Bureau de La
qualite des eaux Ii la DGS.

Un nouveau cadre

nlglementaire

Decrets ou arretes, de nouveaux
textes sont done attendus d'ici
a La fin de l'annee, voire debut
200B. lis listeront les disposi
tions generales concernant les
usages et equfpernents autortses
dans les batiments et devraient
aboutir la modification du cre
dit d'tmpot. La DGS fait d'ores
et deja reference une liste
noire excluant de ces disposi
tions certains etablissements
sensibLes (hopitaux, creches,
rnaisonsde retraite ou industries
agroalimentaires). Comme Le
souligne encore Le Bureau de la
qualtte des eaux, .. ta presence

a

a

d'un r~seau d'eau non potable
I'/nceneur d'un bIltiment rac
corde au reseau public de dis-

a
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tribution cree des riscues sani
takes vis-a-vis de ta protection
du reseau d' alimentation en eau
potable. Risques de pollution

acctdersetie por retours d'eou,
mais egalement difficultes de

tracabilit« sur les reseaux inte
rteurs. Les risques de piquage et
d'intercotmexion avec te reseau
d'eau potable sont reels car on
sait tres bien que la cotmais
sancedes ff?SeaUX s'estompe en
quelques ann~es ".
Et si la 10; sur l'eau pousse a
encadrer les usages dans ole

batiment, avec une reglementa
tion et i'etaborattcn de norrnes
techniques sur les equipements,
rien ne permet d'en presager
l'impact. « Cette evolution va

surtout permettre de regula
riser la situation des usagets
actuels, d'etablir un bilan pre
cis de {'etat de l'art en France
et d'en tirer des conclusions
quant a ['interet reel de t'uti
lisation. Car, aujourd'hui, per
sonne ne sait vraiment quelte
position adopter sur Ie sujet,
observe Daniel BerthauLt. Entre

une ressource en fau globale
ment bonne en France, des ris
cues sanitaires potentiels et un
bilan financier prohibitlf pour

tes installations indivfduelles

a

(100 300 €/m' stocke chez les
porticulfers comporer 5 €/m'
pour tes agriculteurs), les btimi

a

a

[ices. sont loin a'etre dairs.
Paradoxalement, to demande
est forte. II faut done se laisser
{e temps de voir. "

Des operaleul1 sceptiques
Dans l'hypothese au la recupe
ration des eaux de plufe gagne
du terrain, elle pourrait aussi
compromettre ('€quilibre finan
cter des services d'eau et d'as
sainissement et La sotidartte
des usagers vis-a-vis du prix de
t'eau... Ceux qui utilisent l'eau

rejets d' eaux pluviales dans les
reseaux au rneme titre que c€oUe
calculee sur les volumes d'eau
potable consommes parait done
incontoumab\e... Si La demande
en eou potable devenait depen·

dante des eVEmements clima
tiques, ta production pourrait
devenlr difficile ag~rer avecdes
temps de sojour prolonges dans
les reseaux et un risque d'alM

ration de 10 qualite .., avertit
FrederiC Blanchet, aLa direction
technique de l'unitereseaux
chez Veolia Eau.•
AD

Contacts
• illB, Bernardde Gauvella,
tel. : 0164153616.

• Lyonnaise des eaux, Didier
pluvia{e verront leur consorn Lohal/e, tet.: 01 58185205.
motion en eau potable baisser
• />Iedad, Oaniel8erthault
et leur facture s'alleger. Nean tel. : 0142192021.
mains, on peut craindre a terme
que {'asslettedimtnuant, Ie prix • Veolia tau, Freden'c Blanchet.
de l'eau augmente globalement tel. : 01 71333288.
ainsi que la facture de ceux qui
ne recuperent pas» analyse Aller plus loin
Didier Lahalle, de la direction • Journee de l'Oieau du
technique assainissement a 13 novembre 2007 :
Lyonnaise des eaux. Pour recti e ['utilisation des eaux de
fier le tir; l'instauration d'une pluie, nooveaotes et retours
taxe d'assainissernent sur les
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Paris, Ie 15 novembre 2007

SOU5 direction de la prevention des risques
I~s ~ I'environnement et ~ l'alimentation

Bureau de la qualite des Eaux
DGSIEA4 - N"

Dossier Eaux de pluieReponse faite aux questions ecrites des parlementaires
(N° 2212 posee Ie 7 aout 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 COUANAUj

La recuperation des eaux de pluie trouve son interet dans un contexte de gestion de la rarete de I'eau
lorsque l'etat des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utilisation du reseau public
fixees par arrete prefectoral pour certains usages tels que I'arrosage des espaces verts, des jardins des
particuliers ou Ie nettoyage des vehlcules. Dans ces cas, I'utilisation de I'eau de pluie non traitee peut
permettre d'assurer la continutte de ces usages et services, des lars que des volumes d'eau suffisants ont pu
etre stockes. La loi sur I'eau etles miiieux aquatiques du 30 decembre 2006 a introduit dans son article 49
un credit d'impot pour les depenses d'equipernents 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'installation, d'entretien et de surveillance de ces equipements doivent etre fixees
par arrete interministeriel. Un arrete d'application, en date du 4 mai 2007, a ete edtcte s'agissant de la
reutilisation d'eau de pluie pour les usages exteneurs aux batiments. Un second arrete est actuellement en
cours d'elaboration concernant certains usages interieurs et devrait parailre avantla fin de rannee 2007. En
eftet, selon les dispositions de ta directive europeenne n098/83/CE, I'utilisation d'eau de qualite potable est
requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exister pour la
population exposee et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non controlaoles, entre Ie reseau
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 collectees en aval des toitures ne peuvent pas etre considerees comme des eaux potables.
Ses usages dans I'habitat et leurs conditions de mise en ceuvre doivent done etre precises, en s'appuyant
sur I'expertise du Conseil superieur d'hygiene publique de France sohicite a cet eftet par Ie ministere 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 proqres en matiere d'hygiene, de securisatlon de I'alimentation en eau et de
me
regression des epidemies d'origine hydrique qu'ont permis I'abandon progressif au cours du XX· siecla de
I'utilisation de sources et de puits particuliers et la suppression des doubles reseaux d'eaux dans I'habitat au
profit de I'eau du seul reseau d'adduction public. II convient de plus, d'assurer une coherence de
I'encadrement reqlernentalre avec les dispositions actuelles de I'article R.1321-57 du code de la sante
publique et des reglements sanitaires departementaux qui precisent que les reseaux interleurs ne peuvent,
sauf derogation pretectorale, etre alirnentes par une eau non destinee a la consommation humaine et
egalement de trouver un equilibre entre I'attente des usagers et la demande de renforcement de
I'encadrement du controls de ces installations que souhaitent divers profess/onnels. Au dela, l'interet
financier de la reutillsafion des eaux de pluie dans l'habitat, reste a oemontrer a une echelle
rnacroeconomique, afin de ne pas penahser Ie consommateur d'eau.
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Tandis que les ressources naturelles en eau s'amenuisent peu a peu en sous-sol, que Ie
prix de I'eau potable dletrlbuee dans les vllles nla cesse d'augmenter chaque annee, que
les restrictions de corisommations I'ete sont de plus en plus fr~quentes pour cause de
s€!cheresse et de dereglement climatique, un paradoxe demeure, L'eau gratuite qui nous
vient directement du ciel "'est pratiquement pas utlttsee. ,Et quel gSchis ! Qua nd on
pense que taus les ans en France, iI serait facilement possible de recuperer en moyenne
600 litres d'eau par m2 de toiture ! BrlcoleurDuDimanche vous invite cette semaine
decouvrir et reflechir sur une solution it la fois simple et judicieuse pour tous : la
r~cuperat;on d'eau de plule,

a

L'interet d'utiliser I'eau de pluie.
Recuperer et utlllser l'eau de plule peut paraitre au premier abard assez « prlmltlf » et pourtant
vous aurez beau retourner Ie problerne dans tous res sens, II y a tout it y gagner. Non seulement,
cela permet de mettre fin aux gaspiliages Inutiles mals vaus affrira une reelle IIberte de
consornrnatton tout en participant actlvement it la preservation de I'envlronnement et de ses
ressources trop fortement sollrcltees.

a

En ertet, beaucaup de nos actlvttes quat/dlennes nous font depsnser tard une eau traltee pour
~tre potable alors que rlen ne Ie necesslte. Parmi celles-cl et en premier lieu, I'arrosage des
plantes, du Jardin au patager, pour lesquels la quallte de I'eau de plule restera tauJours la
reference Ideale. L'eau servant a nettoyer les sols, celle pour laver la volture, etc. Mals aussl I'eau
servant allmenter votre machine laver ou ves toilettes au rnerne encore, I'eau qut sert remplir
une plscine.

a

a

a

""'=""''''''====7".,...----.,.-----,Le fait que I'eau de pluie ne sait pas dlrectement
quallfiee d'eau « potable» ne slgnlfie pas qu'elle salt de
molns bonne qualite,
bien au contraIre,
car
cantralrement I'eau du rablnet elle ne cantlent pas de
...y"-."";,, chiore. De plus, Ie fait qu'elle salt naturellement sanS'
calcalre est un reel avantage bien des niveaux et pour
ban nambre de ces utillsatlans possibles. car Ie
caicatre, comme chacun Ie salt, peut etre un verltable:
fleau domestlqus. A titre de comparaison, de:
nombreuses
personnes
investissent
dans
Uf"'J
adouctsseur pour pauvolr beneflcler chez efles d'une eau avant les memes qualites c'est-a-dlr'e une
eau plus douce pour la peau, qul prend sotn de la plornberle et n'ecourte pas ia duree de vie de';;
apparells rnenaqers, quI permet de falre des economies en redulsant les quantltes de savon, de:::
lesslve et autres prodults d'entretien en augmentant leur efflcacite et leur pouvolr moussant.

a

a
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Et pourtant rten n'est Impossible, car 51 vous Ie souhaltez et comme vous pourrez Ie voir par la

suite, II est tres facile d'installer chez sol un dlsposltlf permettant de potabiliser I'eau de plule. Avec
une eau bien mellleure que celie que vous pourrlez obtenir d'un pults, au vu de la pollution qui
menace et soullle deja bon nombre de nos nappes phreatlques et rlvleres, Entin, ne vous lamentez
pas sl toutefols vous resldez dans une region reputee pour son temps clair et ensolellle, car rnerne
dans Ie Sud la recuperation d'eau de plule s'avere efflcace. En s'appuyant sur Ie rulssellement
cause par la pente du tolt, elle rentabilisera au maximum chaque averse.

Les differents rnodeles de recuperateurs d'eau de
pluie.
L'ldeal est de pouvolr disposer d'une cuve de recuperatlon enterree dans
Ie sol. A mains d'un metre de la surface, ce dtsposltlf peut permettre de
disposer de grandes capadtes en reserve mals surtout II assure une
totale protection de I'eau recuellile face
la chaleur, au froid et
la
lurntere. Alnsi, un svsteme enterre prevlendra Ie developpernent de
bacterles et d'algues par I'absence d'exposltlon dlrecte aux rayons du
solell. Evldemment, ce type d'installation demande de gros travaux de
terrassement pour son enfouissement.. II est done consellle de profiter de

a

a

la presence d'englns de creusage Sur votre terrain pour vous doter d'un

tel svsterne. Le mleux, bien sur, etant de Ie falre pendant la construction de la malson et apres
avolr chotsl un type de cuve souterraine, beton au polyethylene.
51 creuser de gros trous dans votre jardln vous effrale, rassurez-vous : d'autres solutions existent.
II est possible d'installer des recuperateurs d'eau appeles « hers-sol » qui seront places salt
dlrectement
l'exterleur, dans une cour ou un jardin, soIt
l'tnterleur de votre matson, dans la
cave par exemple. Ce sont des reservoirs en polyethylene qui ant une plus falble contenance que
leurs homologues enfouls. Pour contrer cette petite capaclte, II est tout a fait possible de les
jumeler au de les brancher en serle aftn de multiplier Ie volume d'eau recupere. Contralrement
leur version souterralne ou d'lnterleur, qui peuvent fonetlonner toute l'ennee, Jes reservoirs hors
sol exterteurs dolvent lrnperatlvernent etre vldes I'hlver aftn d'evtter tout risque de gel qul
abimerait jarnats votre Installation.

a

a

a

a

Comment marche un recuperateur d'eau ?

Quel que salt Ie modele utilise, Ie principe de fonctlonnement demeure Identlque. L'eau de plule qul
rulsselle sur la tolture est canausee et recuperee via Ie reseau de gouttleres qui sont to utes
ccnnectees au recuperateur. Un premier svsteme de filtration est place en amant de la cuve ou
reservoir aftn d'ellrnlner les corps etrangers et autres trnpuretes qui soul/lent I'eau au contact des
tulles. L'eau pluvlale redevenue claire et epuree est alors stockee a I'abrl des UV (et des variations
de temperature pour les rnodales enterres et Interieurs) et peut dares et deja etre reutlltsee.
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Au moyen d'une pompe, I'eau est extralt~ du recuperateur pour un usage qui peut €tre direct,
comme I'arrosage du Jardin, ou relle au reseau de plomberte de votre habitation. II est alors
possible d'allmenter au cholx [uste Ie reseau d'eau sanltalre, contenant les WC et la machine
laver par exemple, au l'lntegralite de [a maison en passant par une nouvelle serle de filtration.
Pour une alimentation totale, II est obllgatolre d'ajouter un precede de potabliisation de l'eau de
plule, alilant un filtre ceramlque au pouvolr du charbon actlf, et dans les deux cas vous devrez
VOU5 munlr d'un svsterne de « bescule » pour pouvolr passer I'eau de fa ville lorsque fa cuve est
Vide.

a

a

Conseils d'utilisation.
Comme beaucoup d'installation dans la matson, les recuperateurs d'eau necessltent un entretlen
5 ans, II faut vlder 1'lntE~grallte de fa cuve pour fa nettoyer
Integralement et enlever to utes les partlcules qui ont echappe aux dlfferents flItres. Pour limiter Ie
developpernent bacterlen, II peut d'alileurs vous etre recornmande d'installer un svsterne
d'oxygenatlon Interne de l'eau stockee comme par exemple une pompe slmllalre
celie d'un
aquarium. en un peu plus pulssante.
reguller et consctencteux. Tous les 4

a

a

II peut aussl etre judlcieux d'equlper la nalssance de vos qouttleres d'une
crapaudlne, cette petite grille qul retlent les gros corps etranqers et
notamment les feu Illes ernpechera ves descentes de s'obstruer pour une
meilleure alimentation du recuperateur d'eau. Mals surtout, prevovez
une evacuation du reservoir en cas de trop-pleln pour que I'eau en
surplus pulsse atsernent s'evacuer dans Ie reseau d'eaux pluvlales
general. Enfin, pour faclllter I'entretlen et Ie contr61e de votre
Installation, pensez
placer Ie filtre alnsr que Ie rnanometre
des
endrolts faclles d'acces,

a

a

La recuperation de I'eau de plule s'lnscrlt parfaitement dans la mouvance de le valorisation de ce
quI nous entoure car les economIes generees sont loIn d'€=tre dertsotres et peuvent rnerne, dans
certaIns cas, redulre votre facture d'eau JUSqu'8 90%. Sachez par allleurs que nos voisins Belges
l'ont rendue obligatoire pour toute nouvelle construction. Et en France ausst, ~a avance : depuls
tevrler dernler, un credit d'lrnpdts de 40% est accords
tout parttcuiter qui Installe chez lui un
recuperateur d'eau exterteur, mats ceci n'est valabJe que jusqu'a 2011; alors ne tardez pas trap

a

vous decider...

Un avis au une experience

a partager

a

Qualite de l'eau de pluic
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La valorisation de I'eau de clute I
ele. rnuration
des eaux usees domestigue.2 I Toilettes seches

La qualite de I'eau de pluie
De nombreuses idees largement repandues
resistent pas une analyse de laboratoire.

a

a propos de ~alite de I'eau de pluie ne

L'acidite de l'eau de pluie
Avant d'arriver dans la citerne, cette eau subit evldernrnent
atmospherique, L'effet Ie plus spectaculaire de cette pollution est l'acidite.

la

pollution

Meme sans pollution, en raison de sa teneur en dioxyde de carbone CO, toujours
present dans l'atrnosphere, la pluie est naturellement acide. A cette acidlte naturelle
s'ajoute l'acldlte due
la presence d'oxydes d'azote NOx et du dioxyde de soufre SO,.
Ces oxydes sont rejetes lors de la combustion des carburants c/assiques (petrole,
charbon), surtout
haute temperature. Ces oxydes dissous dans I'eau deviennent des
acides: I'oxyde d'azote formera de I'acide nitreux HNO, et de I'acide nitrique HNO" tandis
que Ie dioxyde de soufre produira de rac/de sulfureux H,SO, qui s'oxydera
I'air en
sulfurique H,S04'

a

a

a

Les pluies acides constituent une nuisance au niveau des forets de conlferes, Elles
deterlorent aussi les monuments en pierre calcaire. En ce qui concerne la valorisation
domestique, I'acidite constitue un avantage.
Les substances acides contenues dans I'eau de pluie reaqiront avec les cornposantes
basiques du beton ou Ie mortier de la citerne et mettent des sels rnineraux en solution.
Pendant cette operation, l'acidlte dlsparait: I'eau devient neutre. L'ecrasante rnajorlte des
sels mis en solution est constituee d'hvdroqeno-carbonates de calcium Ca(HCO,),. Les
oxvdes d'azote donneront des ions nitrates, Ie dioxyde de soufre, des sulfates. La
contribution de ces ions est faible. Je n'ai jamais rnesure plus de 9 milligrammes par litre
de nitrates dans I'eau d'une clterne. La valeur moyenne est de I'ordre de 3
5 mg/I. A
titre de comparaison, dans une eau leqalernent potable, il peut y en avoir jusqu'a 50
rnq/L Les hydroqeno-cerbonates et les sulfates sont des sels inoffensifs pour la sante du
consommateur.

a

La mise en service d'une nouvelle citerne
Lors de la mise en service d'une nouvelle citerne, Ie beton ou Ie mortier des parois
contient au depart trop d'elernents alcalinisants qui rendent l'eau de pluie recuperee un
peu trop basique. II arrive souvent que les premieres eaux recuperees ont un pl-l proche
de 10! II ne faut pas-s'en lnquieter. Une telle baslcite, sans nuire
la sante, confere
I'eau un caractere desaqreable pour l'hyqlene personnelle. II est done preferable
d'evacuer les premieres eaux de la citerne avec une pompe vide-cave et attendre que la
citerne se remplisse de nouveau.

a

a

A un pH lnfeneur 10, I'eau recuperee
II faut parfois attendre 6 rnols pour que
partir de cette valeur, on peut mettre
d'osmose inverse pour la production d'eau

a

a

convient tous les usages, sauf I'alimentation.
Ie pH de I'eau descend en-dessous de 8,5. A
en service Ie systerne de micro-filtration ou
potable.
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Le probleme des odeurs de I'eau de citerne
Dans certains cas, I'eau de citerne utlllsee dans la maison prend une coloration jaune,
generalement accornpaqnee d'une odeur desaqreeble. Heureusment, il s'agit d'un
probleme relativement rare, mais il vaut mieux connaitre les sources de celui-ci.
Dans la majorlte de cas ou I'on a une odeur, I'utilisation de I'eau de pluie n'est pas
continue. Le renouvellement de I'eau dans la citerne est un des facteurs de prevention
des odeurs. Quant aux sources des odeurs, deux endroits sont critiques it cet egard: les
boues qui se deposent au fond de la citerne et Ie chauffe-eau.
Afin de limiter la quantite des boues, il faut nettoyer les qouttleres au moins deux fols
par an: apres la chute des feuilles et aussi au printemps. Dans les regions ou de la
pousslere flotte dans I'air, un entretien de la citerne to utes les deux it cinq ans est
souhaitable. Pour ce faire, on attend la perlode seche de l'annee, quand Ie niveau de
I'eau est bas dans la citerne de stockage. On evacue I'eau it I'aide d'une Dompe vide-cave
placee dans Ie point bas ou mieux dans Ie pUisardde la citerne. Au depart, on lalsse une
dizaine de em d'eau dans Ie fond qui servira pour Ie nettoyage grossier de la citerne it
I'aide d'une brosse dure. On evacue alors I'eau (tres) sale avec la pompe vide-cave. Un
dernler nettoyage peut se faire avec quelques seaux d'eau propre qu'on peut prelever
dans la citerne de decantation. Pour cet usage, I'eau de ville convient egalement
(Iorsqu'on en a). Pour Ie nettoyage, certains utilisent un nettoyeur it haute pression.
Quand on dispose aussi d'un compteur d'eau, Ie nettoyeur peut etre allrnente en eau de
ville.
Apres nettoyage, it I'aide de la pornpe Vide-cave, on transfert I'eau de la citerne de
decantation dans la citerne de stockage. On evite ainsi une rupture dans
I'approvisionnement en eau. C'est aussi I'occasion de nettoyer la citerne de decantation.
L'odeur dans la citerne trouve son origine dans les fermentations eneerobies dans les
boues. Les bacterles responsables de ces fermentations meurent en presence d'air. Pour
les tuer - et faire cesser les odeurs et faire disparaitre la couleur jaune de I'eau - on
utilise qeneralernent un aerateur d'aquarium dont Ie disperseur de bullessera place it un
profondeur tel que les bulles puissent encore sortir. En cas de problerne, on fait
fonctionner l'aerateur 24heures/24 pendant une ou deux semaines. 5i I'odeur ne
dlsparait pas, I'entretien de la citerne s'impose. Dans des grandes citernes (superleures it
30 m 3 ) , un aerateur d'aquariurn peut s'averer insuffisant. Dans ce cas, on y placera un
aerateur it plateau vendu par les entreprises qui commercialisent des mini-stations
d'epuratlon, Une solution nettement moins coGteuse consiste it recuperer Ie compresseur
d'un frigo hors d'usage et de I'utiliser pour alimenter un grand disperseur d'air. Ce
dernier peut etre un entonnoir ferrne par une feuille de caouchouc percee d'un grand
nombre de petits trous. Le bee de I'entonnoir etant raccorde au cornpresseur, Le
diperseur d'air ainsi brlcole dolt evdemment etre leste pour Ie maintenir au fond de la
citerne.
Une autre source d'odeur se trouve dans Ie chauffe-bain ou boiler. 5i la temperature
de I'eau n'y est pas constamment au-dessus de 50 deqres, dans l'achanqeur de chaleur,
des colonies de bactertes anaerobles peuvent se developper et conterer it I'eau chaude
une odeur desaqreable et une coloration jaune. Ces bacteries sont absolument
inoffensives pour la sante, mais l'odeur de I'eau peut devenir tres genante.
II faut done veiller it ce que la temperature de I'eau soit toujours au-dessus de 50
deqres dans Ie boiler. Afin d'ernpecher Ie developpernent des bacterles par un
abaissement de la temperature suite une sollicitation importante du boiler, une fois par
semaine, iI faut monter la temperature de I'eau it 70 deqres pendant 24 heures.

a
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Un autre problema surgit dans les maisons de vacances ou dans les maisons qui ne
sont pas habitees toute l'annee. C'est egalement Ie cas des menages disposant d'une
trop petite citerne et{ou un toit trop petit pour un approvisionnement constant en eau de
pluie.Lorsque Ie systerne PLUVALOR ne fonctionne pas pendant plusieurs semaines, voire
des mois, lors de la remise en marche, des odeurs peuvent aussi apparaitre. Dans ce cas,
on preleve un verre d'eau directement dans la citerne et on I'examine en "sentant" son
odeur. Dans la majorite de cas, iI n'y a pas d'odeur. Celle-ci, constatee a la remise en
marche, provient tout simplement des bacterles anaerobles qui se sont developpees dans
les canalisations et dans Ie reservoir de la pompe non utilises. Le problema est resorbe
en laissant couler quelques centaines de litres d'eau en ouvrant tous les robinets de la
matson, Si I'odeur persiste, on met en marche l'aerateur d'aquarium. En cas d'absence
d'odeur, il faut arreter l'aerateur afin de ne pas augmenter inutilement Ie rH, de I'eau.
Certains raccordent l'aerateur d'aquarium a un interrupteur programmable et aerent
leur citerne tous les jours pendant une demi-heure ou une heure. II est preferable de
faire cette aeration au debut de la nuit. La rnontee des bulles met en suspension une
partie des boues et provoque Ie colmatage premature des filtres. Apres Ie
fonctionnement de l'aerateur, les boues mises en suspension se deposent au fond apres
quelques heures.
O'autres sources d'odeurs
Toits indaDates
II y a d'autres sources d'odeurs aussi qui ne proviennent pas des boues ou du boiler.
Certains reveternents en rnatieres plastiques commes les toits "polytuiles", "derbygum"
ou faits en goudron (roofing, shingels, etc.) conferes a I'eau une odeur de plastique, de
caoutchouc ou de goudron. Apres quelques annees, les toits en roofing ou shingels
finissent par se stabiliser et ne donnent plus d'odeurs, sauf eventuellernent avec les
plules qui tom bent sur un toit surcauffe par Ie soleil. Les odeurs provenant des rnaterlaux
du toit, ne peuvent pas etre rnaltrlsees par une aeration de la citerne.
Cadavres d'animaux dans la citerne
Une odeur de cadavre (tout a fait dlfferente de celie des fermentations anaerobtes)
dans la citerne indique la presence d'animaux morts noyes dans I'eau. Un oiseau mort
peut, par exemple, se trouver dans la qouttlere. Les rongeurs (souris, mulcts, rats), mats
aussi les grenouilles ou des crapeaux ont aussi une fikheuse tendanetanq de finissagece
a venir se noyer dans la citerne. II faut donc veiller a ce que ces animaux ne putssent
jamais s'y introduire. On placera une grille dans la qoutttere, pour couvrir I'ouverture du
tuyau de descente. II faut aussi une grille sur Ie trop-plein de la citerne. Les portes
d'acces a la citerne (trappe) doivent egalement etre a merne d'ernpecher !'introduction
des animaux.
En cas de presence d'animaux morts dans la citerne, I'eau doit etre jetee et la citerne
nettoyee a fond. Eu egard aux effets de I'eau de Javel sur les bacterles naturelles d'une
citerne, il est preferable de n'utiliser ce deslnfectant qu'en cas d'extrerne contamination.
Afin d'ellrnlner Ie chlore, apres deslnfectlon, iI faut rincer abondament les parois et Ie
fond de la citerne avec de I'eau propre et evacuer celle-ci.
Plusieurs usagers m'ont deja slqnale ce type d'accident qu'il n'ont vu que des mots
apres I'introduction de I'animal qui s'est nove. Heureusement, Ie svsterne de micro
filtration ou d'osmose inverse dellvre une eau absolument saine, rnerne au depart d'une
citerne gravement contarnlnee. Le danger eventuel vient des douches et des bains par
absorption accidentelle d'eau non rendue potable. II s'agit cependant d'un danger tout
fait tbeorique. Dans la pratique, Ie developpernent des bacterles pathoqenes est
progressif et laisse Ie temps a I'organisme des usagers a developper une lrnrnunite vis-a
vis de ces bacterles, Ce n'est, malheureusement pas Ie cas des visiteurs qui, de ce fait,
courent un risque certes faible, rnals non nul.

a
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Algues dans la citerne
On lit parfois dans la lltterature qu'i1 faut eviter la presence d'algues dans les citernes
de pluie. D'autres affirment, qu'au contraire, la presence des algues est un facteur
de stabtlite biologique, susceptible de purifier I'eau. A notre avis, il y a un fond de verite
dans les deux options, mais pour une application specifique, il vaut mieux de bien fixer
les objectifs poursuivis.

a eau
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Une citerne
eau de pluie pour usage domestique n'est autre que la reconstitution
artificielle d'une cavlte rocheuse souterraine dans laquelle I'eau stockee se conserve bien.
Pour la bonne conservation, la temperature do it rester constante (ce qui est Ie cas dans
une citerne enterree), I'eau doit etre neutre ou legerement basique (citerne en beton, en
pierres calcaires ou en maconnerte), contenir une petite quantlte (environ 50 mg/l) de
sels rnlneraux dissous (qui provient evldernment de la neutralisation de l'acidite par les
parois de la citerne). Sans remplir ces conditions, I'eau de pluie risque d'y devenir putride
et sentir mauvais. C'est Ie cas dans fes citernes en plastique ou en metal.

a

En laissant entrer la lurnlere du jour dans une telle citerne, grace la presence de sels
rnineraux et aussi de la matiere organique (venant du toit de captage), des algues s'y
developpent sur les parols, mais aussi dans I'eau. En I'absence d'aeratlon torcee de I'eau
(par exemple
I'aide d'un disperseur de bulles d'aerateur d'aquarium) ces algues
finissent par fermenter en anaerobiose (en I'absence d'air) conterant
I'eau une odeur
de pourriture. Dans des citernes fortement eclatrees les algues finissent par rendre I'eau
verdatre ou jaunatre et colmatent rapidement les flltres. Dans les citernes, if vaut done
mieux de ne pas laisser entrer la lurnlere dujour.

a
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La situation est cornpleternent differente dans un etanq decoratlf du jardin, comme
par exemple dans un etang de finissage d'un svsterne d'epuration selective des eaux
savonneuses. lei, la iumlere du jour joue un role capital dans la clarification des eaux
usees, Sous I'effet de la lurnlere, les bacterles, mais ausst les molecules de savons et des
detergents s'agglutinent pour former des particules (micelles) qui se deposent au fond de
I'eau. Dans les boues de fond, d'autres bacterles prennent en charge cette matiere pour
la decomposer et fa transformer en eau et en dioxyde de carbone. Dans les etanqs plus
profonds, if peut rnerne se former un peu de methane. Dans les svsternes d'epuratlon par
les plantes aussi, Ie Iurnlere est absolument indispensable, mais jamais dans une citerne
eau de pluie.

a

Eau de pluie pour arroser Ie jardin
Lorsqu'on construit un reservoir afin de stocker I'eau de pfuie uniquement pour arroser
Ie jardin, la situation est dlfferente, Ce reservoir peut etre un bassin en plastique, en
beton ou en un autre rnaterlau. II sera relativement peu profond (max. 120 cm) et tout
fait ouvert. A la limite, on peut rnerne y installer quelques plantes aquatiques. Pour I'eau
d'arrosage, if vaut mieux une temperature un peu plus elevee que celie des citernes
enterrees, Le soleil chauffera done I'eau
la temperature, qul reqne dans les forets
tropicaux, que les plantes apprecieront Ie soir. Pour aJimenter un tel reservoir, I'eau
recoltee sur Ie toit des serres convient parfaitement. L'eau stockee dans de tels
reservoirs ne convient pas un usage domestique.
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Un biofifm epa is, contenant des algues se developpera sur les parois, assurant I'eau
une quallte constante. Attention, I'introduction de I'eau de ville de source, de putts ou de
rlvieres aura comme consequence Ie developpernent explosif des alges, rnerne
filamenteuses. Dans ces conditions I'eau risque de devenir putride, mais elle reste
toujours bonne pour I'irrigation.
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La teneur en sels mlneraux de I'eau dans la citerne
Si I'eau qui tombe sur Ie toit est acide et contient tres peu de sels rnineraux, celie
contenue dans une citerne en beton ou en mac;onnerie est neutre, ou legerement basique
(pH compris entre 7,5 et 8,5) et faiblement mlnerallsee, La mineralisation moyenne est
de I'ordre de 50 a 80 milligrammes par litre.
A titre de comparaison,I'eau rnlnerale «Spa Reine» (une des meilleures eaux
rnlnerales vendues en Belgique) en contient 35 mgjl, I'eau rninerale «Mont Roucous»
(consideree par les specialistes en alimentation saine comme une des meilleures) en
contient 16 mgjl.
Directement apres la mise en service d'une nouvelle clterne, Ie pH de l'eau, sa durete,
ainsi que sa teneur en sels rntneraux peuvent etre anormalement eleves. Dans de
nouvelles citernes, on a deja rnesure un pH = 10 et une teneur en sels mlneraux de plus
de 500 mgjl. Ce phenornene est heureusement temporaire. Les premieres eaux d'une
nouvelle citerne ne peuvent en aucun cas servlr pour la boisson et I'alimentation. Pour les
autres usages, il n'y a pas de problema. Lorsqu'on veut rendre potable I'eau de pluie, Ie
systerne de micro-filtration ou de I'osmose inverse ne dolt etre mis en marche qu'au
moment ou Ie pH de I'eau de la citerne descend en-dessous de 8,5. Meme sans faire des
mesures de pH, apres 3 a 6 mois d'usage normal on peut mettre en service Ie systerne
de production d'eau potable.
Le tableau suivant resume les resultats de 18 mesures effectuees sur des echantillons
preleves dans 7 installations.
Parametres

Unites

~cidite

-

basiclte: oH

onductlvite

Nitrates NO,2
~mmonium NH 4 +
'"'hlorures Cl
~ulfates 50.'
'"'alcium
Maonesium
Zinc
Fer
admium
Plomb

~S/cm

moN/1
mgN/1
mo/I
mg/I
mo/I
mq/l
IWg/1

wo/l
~g/I

luo/I

~aleur

Min.
6,31
36
0.2
0010
10
<8
4,3
0,14
50
<50
<10
<50

!Valeur
Max.
8,01
190
4,7
0059
16,7
<8
153
0,52
1731
<50
<10
<50

Valeur
Movenne
723
90
1,5
0022
6,5
<8
10,1
~,21

1466
<50
<10
<50

Normes
pour
I'eau potable
6,5 - 9,5
< 2100
< 11,3
<05
< 350
< 250
< 270
< 50
< 5000
< 200
< 50
< 50

La qualtte physico-chimique de I'eau de plule stockee dans une citerne en beton est proche de
l'ideal,

Du sel marin dans I'eau de pluie
Certains usagers, habitant pres de la cote de l'Atlantique ou de la Mer du Nord, ont
siqnale la presence de sel marin dans I'eau de leur citerne. Heureusement, cette
concentration est faible, mais peut gener la consommation en tant qu'eau potable.
Les vents, parfois violents venant du large peuvent, en effet, drainer une sorte
d'aerosol d'eau salee susceptibe de se retrouver dans la citerne. Heureusement, ces
vents sales sont saisonniers et dans I'ensemble, i1s apportent relativement peu de sel.
L'eau ainsi recuperee peut done, sans problernes, convenir a tous les usages
domestiques directement non alimentaires. Pour la production d'eau potable, on donnera
done la preference a un systeme a osmose inverse a la place de la micro-filtration sur
cerarnlque, Lire a ce sujet Ie chapitre lntltule "Rendre potable t'eau de oluie". Moyennant
cette precaution, Ie svsterne PLUVALOR reste valable dans ces region cotleres aussi.
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Les sels mlneraux et I'eau de boisson
A propos de la quallte d'une eau alimentaire, suivant une idee recue, nous aurions
besoin des sels rnineraux contenus dans I'eau que nous buvons. Sur cette base, certains
deconselllent la consommation de I'eau de pluie qui, en raison de sa faible teneur en sels
rnlneraux, provoquerait une «dernlnerausatlon» de I'organisme.
Cette idee, qui est loin d'etre une evidence scientifique, est largement exploitee par
les entreprises qui commercialisent des eaux en bouteilles. Dans les publicites, on parle «
d'equllibre mineral» en precisant les quantltes de tel ou tel sel mineral (calcium,
magnesium, potassium, sodium, etc.) dont nous aurions besoin par jour. On place en
regard de cette information - par ailleurs juste - la teneur en ces elements de I'eau qui
fait I'objet de la publlcite. On laisse au consommateur Ie calcul de la regie de trois pour
determiner la quantlte d'eau
consommer quotidiennement pour couvrir ses besoins en
rnlneraux, Ace niveau, nous sommes en presence d'un mensonge par omission.

a

En fait, la fixation des sels rnlneraux par I'organisme est un processus complexe,
extrernernent difficile
mesurer experlrnentalement
cause des flux d'echanqes. D'une
rnaniere globale, on peut dire qu'en periode d'alimentation normale - donc hors jeGne
hydrique - les sels minereux contenus dans notre boisson ne participent pas
t'editicetion des tissus de I'organisme (ou d'une manlere tout
fait marginale). Par
centre, les ions provenant de la dissociation etectrotvtique des sels dissous dans I'eau
peuvent participer dans des processus biologiques sans i!tre "esslmile", II y a un equlllbre
dynamique qui s'etabllt par les apports de sels par I'alimentation et les pertes par I'urine
et la transpiration. D'une rnaniere general, pour etre assimilables, ces mineraux (ions)
doivent etre envelop pes (chelates) par des molecules organiques. Ces ions chelates ne se
trouvent que dans notre alimentation, pas dans t'eeu de boisson. Un bouillon de legumes,
des fruits, des produits laitiers et de la viande constituent la source des sels rnlneraux
assimilables.

a

a

a

a

Si I'on pouvait assimiler Ie calcium ou Ie magnesium contenus dans une eau dure
(contenant beaucoup de calcaire), cela serait la fin des maladies comme l'osteoporose, la
coxarthrose ou les carences maqneslennes. De rneme la consommation d'eau
ferrugineuse devrait mettre fin
l'anemle, La pratique medical ne semble pas confirmer
ces affirmations.

a

La fixation des sels rnlneraux contenus dans I'eau de boisson n'a reellernent lieu que
pendant un jeGne hydrique prolonqe depassant une semaine. C'est la raison pour laquelle
pendant ces jeGnes, i1 vaut mleux evlter de boire I'eau de pluie ou une eau faiblement
mlnerallsee,

a

A partir de I'eau contenue dans la citerne
eau de pluie, on obtient de I'eau
alimentaire par une sene de traitements et de filtrations. Voir
ce sujet les pages
consacrees la filtration de I'eau de pluie,

a

a

Eau pluviale - Wikipedia
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Eau pluviale
Un article de Wiklpedia, l'encyclopedle Iibre.
Eau pluviale est Ie nom que 1'0n donne a l'eau de pluie apres
qu'elle a touche Ie sol ou une surface construite ou naturelle
susceptible de I'intercepter ou de la recuperer (toiture, terrasse,
arbre ..).
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On constate que I' eau de pluie a des caracteristiques bio-chimiques assez proche d'une eau
potable et meme bio-compatible sans aucun traitement. Neanmoins, it existe une relative
contamination de l'eau de pluie au contact de gaz (oxydes d'azote, de soufre), de particules
souvent riches en materiaux lourds et des differents aerosols relaches par les activites humaines.
Une fois que I'eau de pluie a touche le sol, qu'elle ruisselle sur les surfaces les receptionnant, elle est
alors denommee eau pluviale. Plus precisement, Ie Code civil francais (article 640) considere que
les eaux pluviales sont "les eaux qui decoulent des fonds eleves vers les fonds inferieurs,

naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribue,,2.

Le regime legal des eaux pluviales
..-.--.-
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En France, Ie regime legal des eaux pluviales et des eaux de source est determine par les articles
640 it 643 du Code civil francais. Tout proprietaire a Ie droit d'user et de disposer des eaux pluviales
'qui tombent sur son fonds 3. II peut done la recuperer, la stocker ou merne la revendre. Une limite
cependant it ce droit: un proprietaire peut user et disposer librement des eaux pluviales tombant sur
son terrain it la condition de ne pas causer un prejudice it autrui et particulierernent au proprietaire
situe en contrebas de son terrain vers lequell'eau s'ecoule naturellement".
Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent done etre dirigees soit sur le propre terrain du
proprietaire des constructions (recevant l'eau de pluie) soit sur la voie publique. Neanmoins, il est
dans le pouvoir du maire d'interdire (ou de soumettre it conditions) Ie rejet d'eaux pluviales sur la
v.oie publique (la gestion des eaux pluviales et de ruissellement reieve en principe du budget general
de la commune finance par Ie contribuable local). Cette interdiction peut etre inscrite dans Ie plan
local d'urbanisme ou dans Ie reglement du service d'assainissement.

Assainissement et eaux pluviales
L'etablissement des reseaux d'assainissement d'une agglomeration doit permettre l'evacuation
correcte des eaux pluviales afin d'ernpecher la submersion des zones urbanisees et d'eviter la
stagnation de ces eaux particulierement dans les points bas de l'agglomeration, II existe plusieurs
types de reseau :
•

•

Les reseaux unitaires recoivent, en melange, les eaux usees, les eaux pluviales et des
produits de curage des egouts, melange aussi appelc RUTP (Rejets Urbains de Temps
de Pluie). C'est celui qui equipe la plupart des centres villes ;
Les reseaux separatifs : un collecteur est devolu au transport des eaux usees, un autre
est devolu aux eaux de ruissellement issues des eaux pluviales. Ces ouvrages sont plus
recents. C'est notamment le cas pour la zone d'assainissement de Seine-amont.

La recuperation des eaux pluviales
Pratique ancestrale, la recuperation de l'eau de pluie beneficie aujourd'hui de nombreuses
applications et d'innovations techniques eprouvees,
Les systernes de recuperation
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Le remplacement du flotteur horizontal par deux flotteurs
verticaux permet d'alimenter la chasse d'eau par Pun ou I'autre

Precede simple de filtration et de recuperation d'eau de pluie
de pvc du commerce

apartir

des deux circuits sans necesstte de disconnexion

Pour des usages domestiques
56% de I'eau que nous utili sons ne necessite pas une qualite d'eau potable. L'eau de pluie filtree est
suffisante pour une utilisation industrielle (lavage de surfaces ou de vehicules, refroidissement et
demoulage), collective (alimentation de blocs sanitaires, arrosage d'espaces verts) ou domestique
(usages non alimentaires et non corporels). Dans Ie cadre des usages domestiques, la quantite d'eau
utilisee pour des usages non alimentaires et non corporels se repartit cornme suit:

•
•
•
•

WC: 35%
Lessive : 15%
Jardin: 5%
Nettoyage : 3%

11 y a done un reel potentiel de substitution de l'eau potable par de I'eau de pluie (stockee et filtree)
pour ces usages.
Suite it ce constat, des systemes de recuperation des eaux pluviales ont ete elabores et sont eprouves
depuis une trentaine d'annee, en particulier it I'etranger. Des systemes de stockage- filtrage avec
surpresseur permettent ainsi de recuperer jusqu'a 70 metres cubes d'eau par an et par famille :
•

•

Le stockage s'effectue dans des cuves concues avec des materiaux divers: certaines cuves
sont en composes polyethylene recyclable, d'autres sont en beton. Les cuves en beton
permettent par ailleurs de reduire l'acidite de l'eau de pluie recuperee : l'eau reagit avec les
composants de base de la citerne qui mettent des sels mineraux en solution et neutralisent Ie
pH de l'eau.
Le filtrage peut se realiser en deux phases: un prcfiltrage de 5 it 200 microns, puis un
second filtrage it 10 microns.

L'utilisation de l'eau de pluie it l'interieur de l'habitat suppose qu'a ce systeme de stockage-filtrage
soit associe un double reseau d'eau interieur : l'un pour I'eau potable, I'autre pour l'eau de pluie. Pour
eviter toute interconnexion entre les deux reseaux, il est recommande d'appliquer la norme
europeenne NF EN 1717 qui dresse une liste generalc des ensembles de protection existants et
precise ceux necessitant des travaux de normalisation supplementaires afin de prevenir la pollution
de I'eau dans les reseaux interieurs, L'application de cette norme permet d'identifier les deux
reseaux, sans risque de repiquage d'un reseau it l'autre. A cela, s'ajoute d'autres necessaires
precautions: information de non potabilite au point d'usage, impossibilite it manipuler un robinet
technique sans cle specifique.
Pour des usages industriels ou collectifs
La recuperation des eaux pluviales existe egalement it grande echelle. Les applications industrielles
sont nombreuses : lavages de vehiculcs industriels, des outils de production, des sols, alimentation
de WC, ... Dans Ie cas des collectivites, plusieurs usages sont possibles: lavage des voiries, role de
retention en cas de fortes pluies ou de violents orages (en Flandres beIge, ces cuves de retention
sont obligatoires dans chaque lotissement).
La position de I'Union europeenne
La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative it la qualite des eaux destinees it la
consornmation humaine6 a defini, dans son article 2, les "eaux destinees it la consornmation
hurnaine". Selon la directive des eaux sont :
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a) toutes les eaux, soit en I'Etat, soit apres traitement, destinees it la boisson, it la cuisson, a la
preparation d'aliments, ou it d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles
soient fournies par un reseau de distribution, it partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en
bouteilles ou en conteneurs ;
b) toutes les eaux utilisees dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la
conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destines it la consommation
humaine, it moins que les autorites nationales competentes n'aient etabli que la qualite des eaux ne
peut affecter la salubrite de la denree alimentaire finale.
Mais une difficulte a neanmoins ete soulignee par le legislateur francais, notamment lors des debats
accompagnant le projet de loi sur I' eau et les milieux aquatiques examine it l'Assemblee nationale
en mai 2006 7• En effet, Ie terme « domestique » employe dans la directive a ete traduit
differemment selon les Etats membres. En consequence, nombre d'entre eux portent un jugement
favorable sur I'utilisation de I'eau de pluie pour la chasse d'eau et pour Ie lavage du linge. Ce qui
n'est pas Ie cas de la France.
La position des instances sanitaires francaises
Les textes en vigueur, et au premier titre Ie decret 2001-1220 du 20 decembre 2001 relatifaux eaux
destinees it la consommation humaine a l'exclusion des eaux minerales naturelles, a transpose la
directive 98/83/CEE. Mais it sa lecture, "il n'est guere evident de savoir si I'utilisation d'une eau
n'ayant pas fait l'objet d'un traitement comparable it l'eau distribuee par Ie reseau public d'adduction
est autorisee ou non pour des usages interieurs au biitiment"s. Neanmoins, dans Ie cas de
I'installation d'un double reseau (eau de pluie / eau potable), Ie Conseil superieur d'hygiene
publique de France (CSHPF) a emis un avis concernant les risques de « repiquage »du reseau d'eau
potable par des personnes non informees de I'existence d'un reseau de pluie. L'utilisation de l'eau
pluviale (a l'interieur de la maison) pour les toilettes ou Ie lavage du linge ne peut donc
normalement se faire en France, au regard des textes actuellement en vigueur (reglement sanitaire
departemental). Mais les DDASS (Direction departernentales de l'action sanitaire et sociale), selon
les departements, accordent des derogations pour I'installation de tels systemes de recuperation.

Les aides it la recuperation de l'eau de pluie
Des experimentations, en faveur de la recuperation pour les entreprises, sont menees avec I'aide des
Agences de l'eau qui accordent certaines subventions selon les regions.
Alors qu'en Allemagne les premieres subventions datant de 19869 , ce n'est que 20 ans apres, en mai
2006, qu'un encouragement fiscal a ete en France vote it l'unanimite it l'Assemblee nationale (et
contre I'avis du gouvernementj'". Cet amendement, vote en premiere lecture du projet de loi sur
l'eau et les milieux aquatiques instaurait un credit d'impot de 40% 11 (pour une depense plafonne it
5000 euros) en faveur de l'installation de systernes de recuperation des eaux pluviales. Cette
disposition a ensuite fait l'objet d'une modification par Ie Senat : Ie credit d'impot it ete ramene it
15% pour un plafond de depenses moyen de 8000 euros. Ce dispositif a ete ameliore en deuxieme
lecture it l'Assemblee nationale et adopte a l'unanimite. Cet amendement a rernonte Ie taux du credit
it 25% pour un plafond de 8000 euros voire plus selon les situations familiales.
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3. i Code civil francais, article 641.
4. i Code civil francais, articles 640 alinea 3 et 641 alinea 2.
5. i Code civil francais: article 681.
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7. i compte rendu integral de la seance du 17 mai a I'Assemblee nationale
8. i "La recuperation de l'eau de pluie dans les batiments", Bernard de Gouvello[l]
9. i Source: Hans-Otto Wack, expert du domaine de l'eau, lors d'une journee sur l'eau,
organisee par I'Office international de I'eau (Oieau), Ie 13 novembre 2007.
10.
i compte rendu integral de la seance du 17 mai a I'Assernblec nationale
II.
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Voir aussi
Article connexe
• Ressources en eau
Liens
•
•
•
•
•
•
•

externes
Le regime legal
Les eaux pluviales et le particulier
IRHA: L'Alliance internationale pour la gestion de I'eau de pluie
Site de l'Ademe : Les systemes d'assainissement des eaux usees
A quoi bon utiliser de l'eau potable pour nos toilettes et l'arrosage?
France: Proposition de loi sur le traitement des eaux de pluie
France: L'Assemblee nationale adopte le credit d'impot en faveur de la recuperation des
eaux pluviales

165

L'utilisation de l'eau de pluie Ala maison, au quotidien pour tous les besoins

IiJTOUT CE QUE VOUS VOULIEZ SAVOIR SUR
L'efficacite energetique, la maitrise de l'energie et les economies

L'utilisation de I'eau de pluie a la maison?
L'utilisation de l'eau de pluie ala
maison,
au quotidien pour tous les besoins
Ajena Contact No 47, mars 2001

Quelques chi(fres:
Une personne en France consomme en moyenne par
'our entre 80 et 150 litres d'eau ! Un americain 250

litres...
Repartition de la consommation domestique d'eau
• 38%WC

Retour a l'eau de pluie !!! De plus en plus de
• 32% hygiene corporelle
personnes se tournent vers l'utilisation de l'eau de
• 13%lessive
pluie, eau recoltee a partir des toitures, pre filtree,
• 7% vaisselle
• 5% nettoyage et jardinage,
stockee dans une citerne en beton enterree au
aerienne en polyethylene alimentaire et ensuite
Consommation moyenne d'eau en France par habitant,
pompee et filtree.

tous seeteurs confondus, irrigation, industrie et
,population: 669.000 litres
IUllUS pouvons resumer tes l eren es raisons lnvoquees E
-U'· 1 861 000 [.
'11
troi
. I~
tats ms.,
.
rtres ...
en rolS fl!lJllli
U fr
.
d'
. l'
Raisons ecologiques
n ancais ~u: eux economise eau.
L'usage de l'eau de pluie pcrrnet de moins solliciter lcs
Pour les regions de Franche-Comte, Rhone Alpes
nappes phreatiques, De plus, l'eau de pluie est
(Nord) et ~ourgogne (Est) l'autonornie en eau de pluie
.
. e
t
est de 100% avec une citerne de 10.000 litres pour 5
naturelle rnent douce, sans ca Icaire,
ee qui p rme
.I
.
111
d'utiliser moins de produits lessiviels et de rejeter une eau personnes a a matson .. ,
usee moins polluantc. C'est un geste "eco-eitoyen"
' , , _ d'nl"

I",

t

'

,

A

Purificateur dfeau par osmose inverse

L'osmoseur est lc complement ideal pour l'eau de
boisson
et de cuisine, tant sur l'eau de pluie que sur l'eau
L'augrnentation constante du prix de I'eau de
de ville. En effct, il elimine 100% des virus et bactcries,
distribution rend sa eonsommation de plus en plus
entre 95 et 100% des nitrates et 99.9% des pesticides,
dissuasive. De plus cette eau, souvent tres dure, impose
96% environ des metaux Iourds, ccs trois produits etant
l'achat d'un adoucisseur. Sa qualite mediocre (chlore,
cencengenes et 95% environ de taus les autres
nitrates, pesticides, rnetaux Iourds...) incite les farnilles a
contaminant
de l'eau. Son amortissement est rapide, il
la consommation d'eau en bouteille ou au placement de
evite
le
transport
de l'eau en bouteilles, la mise en
filtres. Pour information, une famille de quatre personnes
decharge
des
boutei1lcs
vides et vous cuisinez avec!
depensc au mains 2'000 Flan pour l'eau en bouteille.
Alain Delplanque
3
L'amortissement de I'installation complete de 10m se
situe entre 4 et 7 ans.

Raisons economiques

Raisons prettqaes
L'eau de pluie evite l'entartrage des canalisations et
protege vos machines a laver et votre production d'eau
chaude des mefaits du calcaire. Elle vous procure
immediarcment et pour toute la famille confort et
satisfaction.

Inciter ala recuperation des eaux
pluviales

LE MONDE 115.05.06116h09 • Mis a jour le 15.05.061
16h09

Dans Ie cadre du projet de loi sur l'eau actuellement
en discussion a l'Asscmblee nationale, la commission des
Un choix pour La vie
affaires econorniques a ado pte al'unanimite Ie 3 mai un
La citerne est une mine d'or que nous negligeons trop
amendement visant a acccrder un credit d'impOt. Celui~
souvent. Contrairement aux idees repandues, l'eau de
ci serait egal a40% du montant de l'invcstissement
pluie correctcment stockee et utilisee d'une facon
necessaire et (plafonne a 5 000 J€ .
reguliere a une tellc composition chimique et physico
Une telle incitation doit pcnnettre d'enccurager la
chimique qu'el!e convient a tout usage domcstique. Elle
recuperation des eaux pluviales destinees aun usage
est douce, peu rnineralisee, a peu pres neutre, legerernent
domestique, dans un souci d'cconomies et de protection
reductrice et contient nettement moins de charges
de l'environnement. Plusieurs entreprises pro posent deja
polluantes couramment constatces dans l'eau de ville.
«Nous disposcns tous d'une source d'eau gratutte et de aux particuliers de recycler leurs eaux de pluie afin de les
qualite exceptionnelle: LA PLUIE. Celle-ci loin de faire utiliser pour des installations ne nccessitant pas d'eau
de/aut en Europe. du Nord n'est pas vierge de toute
potable (toilettes, lave-linge au robinet exterieur).
Chaque annee, en France, les precipitations
pollution, a quelques exceptionspres. L'analyse chimique
representent en moyenne 600 litres d'eau au metre carre,
montre que les qualites physico-chimlquesde l'eau de
Une toiture de 100 m 2 peut done pennettre de recuperer
Ipluie sont cependant de loin superieures it celles de la
Iplupart des eaux captees dans les sous-sol ou dans les
environ 60.000 litres par an, l'equivalent de la moitie des
rivieres» (Extrait de Pluvalor du Docteur Joseph
besoins d'un foyer de quatre personnes. Or, a l'heure
Orszagh, chercheur a I'universitc de Mons-Hainaut /
actuelle, seules 8.000 habitations francaises sont equipees
..Belgique).
d'un systeme de recuperation des eaux, contre 100.000 en

Allernagne.
26103/2008
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Pour etre utilisee dans une machine a laver au dans les
toilettes, l'eau de pluie doh subir plusicurs traitements. A
la sortie des gouttieres, elle passera par un systerne de
purification qui reticnt particules et sediments.
Grace une pompe, elle sera ensuite aspiree dans une
cuve de beton ou 1apresence de chaux pennettra de
maitriscr I'aciditc naturelle des pluies. Enfln, un filtre a
«L'eau d'une ctterne bien geree est bien mains
dangereuse pour la sante que celle de notre Mer du Nord charbon actif neutraliscra les eventuelles mauvaises
ou de n'importe quelle eau narurelle de batgnade. Vouloir odeurs. "Nous n'avons rien invente, reconnalt Valery
Jirnonet, createur de la societe Ozelo (www.ozelo.corn),
vivre dans un milieu useptise, desinfecte, vouloir
installec a Dieppe (Seine-Maritime) et specialisee dans ce
consommer des aliments sterilises finit par deprimer le
steme tmmunttairefaute de sollicitations quotidiennes. type d'equipernents. Des I'Antiquite, on recuperait l'eau
Ces exigences sont malheureusement des rnoyens
de pluie."
efficaces pour sensibiliser long terme I'organisme
Reste que ce genre d'installation, qui pennet de
toutes les attaques microbiennes ou virales ou encore de reouire sensiblement la consommation d'eeu potable,
reparer des affections ailergiques» Extrait de Pluvalor impose un investissement initial relativement Iourd :
du Docteur Joseph Orszagh, chercheur a I'universite de
entre 5 000 et 6000 €, selon les specialistes.
Mons-Hainaut (Belgique).
LES EAUX USEES, AUSSI
En effet, it est.necessaire de remplacer Ies gouttieres si
Pourquoi utiliser l'eau de pluie?
elles sent en plomb et de mettre en place un systeme de
Pour sa douceur naturelle
filtrage et de raccordernent parfois complexe. "En fait. la
Car elle vous garantit:

Patrimoine precieux, l'eau de pluie est un cadeau du
ciel et une richesse gerer. L'eau est source de vie et
remplit un nornbre incalculable de fonctions vitales les
plus diverscs, L'eau de pluie qui tombe est de le vapeur
fraichement condensee elle est la plus pure, la plus douce
et la moins chargee en sels mineraux.

a

a

a

• l'elirnination de l'entartrage de vos installations de
chauffage, de production d'eau chaude, tuyauterie
et robinetterie,
• l'entretien facile des cuvettes we, baignoires,
lavabos, douehes, carrelage, faience
• douceur et couleur de vos textiles
• un bien etre certain sous la douche, dans le bain
sans irritation de la peau et sans creme ni lotion
habitue lies.

Pour realtser d'importantcs economies
de 100% sur votre facture d'eau
de 100% sur Ies produits anti-tartre,
de 50% sur Ies produits Iessiviels,
pres de 30% de longevite supplernentaire pour vos
epparcils rnenagers et de chauffage,
• Et recuperez 100% de votre eau pluviale 1!!
•
•
•
•

Pour proteger son environnement
La reduction de rejets de produits nuisibles pour
l'environnement preserve I'ecosysteme ct allege les
ressources hydriques du sous-soL

Pour valoriser son patrimoine
L'equipement d'une installation de recuperation d'eau
pluviale apporte une plus value immobiliere. Un capital
investi, immediatement deductihle des factures d'eau et
de roduits lessiviels.

26/03/2008

a

depense totate depend du type de terrain et du degre
d'accessibilite de la maison", insiste M. Jimonet, qui

precise que la cuve destinee au stockage de l'eau doit etre
enfouie.
Le prix des travaux necessaires a cette tache vane
Iargernent en fonction du sol et de Ia configuration du
terrain. Si elle est adoptee, l'incitation fiscale devrait
pennettre de reduire la facture totale.
Cornme les eaux de pluie, les eaux usees peuvent
egalement etrc recyclees. Partant du constat que douches,
bains et lavabos absorbent 40% de notre consommation
quotidiennc, la societe Aquae (www.aguae.fr) propose de
reutiliscr les eaux savonneuses.
Cette entreprise installee a Mame-Ia- Vallee (Seine-et
Marne) commereialise des equipernents pennettant de
filtrer et de recycler integralement ccs eaux "grises" qui,
Iii. encore, pourrcnt alimenter - apres traitement - les we,
la machine a laver ou servir a l'arrosage du jardin. "En
llemagne, l'eau recyclee peut itre utillsee dans tes lave

vaisselle; mats ce n'est pas autorise dans notre pays, par
, eur des intoxications. Pourtant, ces apporeils managers
i chauffent l'eau, ce qui annule le risque bacteriologique",
regrette Veron.que Perny, responsablc commerciale
dlAquae.
Fran,ois-Luc Doyez

