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1 DOCUMENT n01 

Decrets, a r r e te s , circulaires 

TEXTES GENE RAUX 

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE. DU DEVELOPPEMENT
 
DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 

Arrete du 21 aout 2008 relati! il la recuperation des eaux de pluie 
et il leur usage il I'lnterleur et il I'exterieur des batiments 

NOR: DEV00773410A 

Le ministre d'Etat, ministre de I'ecoiogie. de l'energie, du developpement durable et de lamenagernent du 
territoire, la rninistre de I'Interieur, de l'outre-mer et des collectivites terriroriales, la ministre de la sante, de Ja 
jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secretaire d'Etat chargee 
de lecologie et le secretaire d'Etat charge de I'outre-rner, 

Vu le code general des impots, notarnrnent son article 200 quater;
 
Vu Ie code de la sante publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R, 1321-57;
 
Vu Ie code general des collectivites territoriales, notarnrnent ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4;
 
Vu lavis de la mission interministerielle de l'eau en dare du 8 novembre 2007 ;
 
Vu I'avis du Cornite national de I'eau en date du IS novembre 2007,
 

Arretent : 

Art. ''', - Le present arrete precise les conditions d'usage de l'eau de pluie recuperee en aval de toitures 
inaccessibles. dans les batirnents er leurs dependances, ainsi que les conditions d'mstallation, d'entretien et de 
surveillance des equiperncnts necessaires a leur recuperation et utilisation. 

Au sens du present alTete : 
- une eau de pluie est une eau de pluie non. au partiellernent, traitee : est exclue de certe definition toute 

eau destinee a la consommation humaine produite en utilisant cornrne ressource de l'eau de pluie, dans le 
respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la sante 
publique; 
les equipements de recuperation de I'eau de pluie sont les equipements constitues des elements assurant 
les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adequate; 
une toiture inaccessible est une couverture d'un batirnent non accessible au public, a lexception des 
operations d'entretien et de maintenance; 

- un robinet de soutirage est un robinet ou I'eau peut etre accessible a l'usager. 

Art. 2. - I. - L'eau de pluic collectee a l'aval de toitures inaccessibles peut etre utilisee pour des usages 
dornestiques exterieurs au batirnent. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectue en dehors 
des periodes de frequentation du public. 

I!. - A Pi ntcricur dun bfltiment, I'eau de pluie collecree a J'aval de toitures inaccessibles, aurres qu'en 
amiante-cirnent ou en plomb, peut etre utiltsee uniquement pour I'evacuation des excretas et Ie lavage des sols. 

III. - L'utilisation d'eau ·de pluie collectee a l'aval de toitures inaccessibles est autorisee, a titre 
experimental, pour Ie lavage du linge, sous reserve de mise en ceuvre de dispositifs de traitement de l'eau 
adaptes et : 

-	 que la personne qui met sur Ie rnarche Ie dispositif de traitement de I'eau declare aupres du ministere en 
charge de la sante les types de dispositifs adaptes qu'il compte Installer; 

- que I'installateur conserve la liste des installations concernees par l'experimentation, tenue a disposition du 
ministere en charge de la sante. 

Cettc experimentation exclut Ie linge destine aux etablisscrnents cites au IV. 
IV. - L'utilisation d'eau de pluie est interdite a l'interieur : 
- des ctablissernents de sante et des etablissements. sociaux et mcdicaux-sociaux. d'hebergement de 

personnes agees ; 

-	 des cabinets medicaux, des cabinets dentaires. des laboratoires danalyses de biologic rnedicale et des 
etablissements de transfusion sanguine; 
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-	 des creches, des ecoles matemelles et elernentaircs. 
V. - Les usages profession nels et lndustriels de I'eau de pluie sont aurorises. a lexception de ceux qui 

requierent I'emploi d'eau destinee ala consommation humaine telle que definie iJ l'article R, 1321-1 du code 
de la sante publique, dans ie respect des reglerncntations specifiques en vigueur, et notarnment Ie reglernent 
(Cfi) n- 85212004 du 29 avril 2004 du Parlement europeen et du Conseil relatif it I'hygiene des denrees 
alimentaires. 

Art, 3, - I. - Les equipernents de recuperation de I'eau de pluie doivent etre concus et realises, 
conforrnernent aux regles de "art, de maniere it nc pas presenter de risqees de contamination vis-a-vis des 
reseaux de distribution d'eau destinee a la consommation hurnaine, 

II. - I. Les reservoirs de stockaze sont it la pression atrnosphcrique. lIs doivent etre faciles dacces et leur 
installation dolt perrnettre de verifier en lout temps leur etancheite. Les parois interieures du reservoir sent 
constituees de rnateriaux inertes vis-A-vis de f'eau de pluie. Les reservoirs sont ferrnes par un acces securise 
pour eviter tout risque de noyade et proteges contre route pollution d'origine exterieure. Les aeration~ so~t 
munies de grille anti-moustiqucs de mailles de 1 millimetre au maximum. Tout point interieur du reservoir doit 
pouvoir etre atteint de facon it ce qu'il soit nettoyable. Le reservoir doit pouvoir facilement etre vidange 
totalement. 

2. Tout raccordernent, qu'il soit ternporaire au permanent. du reseau d'eau de pJuie avec Ie reseau de 
distribution deau destinee a la consornrnation humaine est interdit. L'appoint en eau du systerne de distribution 
d'eau de pluie depuis le reseau de distribution d'ea« desunee a la consommation humaine est assure par un 
systerne de disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complete et libre, installee de maniere 
permanente et verticalernent entre Ie point le plus bas de I'onfice d'alimcntation en eau destinee a la 
consornmation humaine et Ie niveau critique. La conception du trop-plein du systerne de disconnexion doit 
permettre de pouvoir evacuer le debit maximal d'eau dans Ie cas d'une surpression du reseau de distribution 
d'eau de pluie. 

3, L'arrivee d'eau de pluie en provenance de la toiture est situee dans Ie bas de la cuve de stockage. La 
section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalire du debit maximum d'alimentation du reservoir; cette 
canalisation est protegee contre I'entree des insectes et des petits anirnaux. Si la canalisation de trop-plein est 
raccordee au reseau d'eaux usees, elle est munie d'un c1apet anti-retour, 

4. A proximite immediate de chaque point de soutirage d'une eau irnpropre a la consornmation humaine est 
irnplantee une plaque de signalisation qui comporte la mention «eau non potable» et un pietogramme 
explicite. 

5.	 Aucun produit antigel ne doit etre ajoute dans la cuve de stockage, 
Ill. - Sans prejudice des dispositions mentionnees aux I et II, pour les equipernents perrnettant une 

distribution de l'eau de pluie a I'interieur des batiments, les dispositions suivantes sont it mettre en oeuvre: 
1. Un dispositif de filtration inferieure ou egale a I millimetre est mis en place en amant de la cuve afin de 

limiter	 la formation de depots a l'interieur. 
2, Les reservoirs sont non translucides et sont proteges contre les elevations importantes de temperature, 
3. Les canalisations de distribution d'eau de pluie, a I'interieur des batiments, sont constituees de materiaux 

non corrodables et reperees de facon explicite par un pictograrnrne « eau non potable », it tous les points 
suivants : entree et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cIoisons et de murs, 

4. Tout systerne qui perrnet la distribution d'eau de pluie a I'mrerieur d'un batimenr raccorde au reseau 
collectif d'assainissement comporte un systerne devaluation du volume d'eau de pluie utilise dans Ie batirnent. 

5, Dans les batirnents a usage dhabitation ou assimues. la presence de robinets de soutirage d'eaux 
distribuant chacun des eaux de qualite differentes est interdite dans la meme piece, a 1'cxceptl0n des caves, 
sous-sols et autres pieces annexes it I'habitation, A I'interieur des batiments, les robinelS de soutirage, depuis Ie 
reseau de distribution d'eau de pluie, sont verrouillables, Leur ouverture se fait aI'aide d'un outil specifique, 
non lie en permanence all robinet. Vne plaque de signalisation est apposee a proximite de tout robiner de 
soutirage d'eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d'evacuation des excretas, Elle compOlie la mention 
(( eau non potable)~ et un pictogramme explicite. 

6.	 En cas d'utilisation dt: colorant. pour differencier Jes eaux, celui·ci doit etre de qualite alimentaire. 

Art, 4, - I. - Le prop,ietaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de I'eau de pluie 
a rimerieur de batiments est soumis aux obligations d'entrerien definies ci-dessous. 

II. - Les equipements de recuperation de i'eau de pluie doivent etre entretenus regulierement, notamment 
par I'evacuatioo des refus de filtration, 

Ill. -- Le proprietaire verlfie semestriellemen( : 
la proprete des equipements de recuperation des eaux de pluie ;
 

- I'existence de la sigoalisation prevue aux II1-3 et Ill-5 de I'article 3 du present arrete;
 
- le cas echeant, Ie bon fonctionnement du systeme de'disconnexion, detl·ni au rI-2 de I'article 3 du present 

alTete, entre ie reseau de distribution d'eau destinee a la consommation humlline et Ie reseau de 
distribution d'eau de pluie: II verifie notamment que la protection est toujours adaptee au risque, que 
I'installation du sysrerne de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que Ja 
capacile d'evacuation des rescaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante. 

II	 procecte annueilement: 
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au nettoyage des filtres;
 
- 11 la vidange, au nettoyage et a la desinfection de la cuve de stockage;
 

~ la manoeuvre des vannes et robinets de soutirage.
 
IV. - /I etablit et tient a jour un camet sanitaire cornprenanr notamment:
 
- le nom et adresse de 1a personne physique ou morale chargee de l'entretien ;
 
- un plan des equipernents de recuperation d'eau de pluie, en faisant apparaitre les canalisations et les
 

robinets de soutirage des reseaux de distribution d'eau de pluie et d'alimentation hurnaine, qu'il transmet 
aux occupants du batirnent : 

- une fiche de mise en service, telle que definie en annexe, attestant de la conformite de l'installation avec 
la reglementation en vigucur, ctablie par la personae responsable de la mise en service de linstallation ; 

- la date des verifications realisees et Ie detail des operations d'entretien, y compris celles prescrites par les 
fournisseurs de materiels; 

- Ie reieve mensuel des index des systernes d'evaluation des volumes d'eau de pluie utilises a I'Interieur des 
batirnents raccordes au reseau de collecte des eaux usees. 

V. - IJ informe Ies occupants du batirnent des modalires de fonctionnement des equipements et le futur 
acquereur du batiment, dans Ie cas d'une vente, de I'existence de ces equipernents. 

Art. 5. - La declaration d'usage en rnairie, prevue a I'article R. 2224-19-4 du code general des collectivites 
territoriales, COmporte les elements suivants : 

"Identiflcation du batiment concerne : 
- l'evaluation des volumes utilises a l'lnterieur des batirnents. 

Art. 6. - Le prefet impose un delai pour la mise en conformite des equipements de distribution d'eau de 
pluie a I'Interieur des batiments autorises, prealablernent a la publication du present arrete, par derogation 
prefectorale, en application de I'article R. 1321-57 du code de la sante publique, 

Les autres equipernents existants a la date de publication du present arrete seront mis en conforrnite avec 
celui-ci dans un delai d'un an a compter sa publication au Journal officiel. 

Art. 7. - Le directeur de l'eau, Ie directeur general des collectivites locales, Ie directeuu general de la sante 
et Ie directeur general de l'urbanisrne, de l'habitar et de la construction sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de J'execunon du present arrete, qui sera public au Journal officiel de la Republique francaise, 

Fait a Paris, Ie 21 aont 2008. 

Le ministre d'Etat, numslre de I'ecologie, 
de l'energie, du developpement durable 

et de t'omenagement du rerritoire, 
JEAN-louIS BORLOO 

La ministre de t'interieur, 
de l'outre-mer et des collectivizes territoriales, 

MICHELE ALLIOT-MARIE 

La ministre de la sante, 
de la jeunesse, des sports 
et de La vie associative, 

ROSELVNE BACHELOT-NARQU1N 

La ministre du iogement el de la ville, 
CHRISTINE BOUTIN 

La secretaire d'Etat 
chargee de i'ecologie, 

NATHAUE KOSCIUSKO-MoR.IZET 

Le secretaire d'Etai 
charge de l'outre-mer, 

YVES JEGO 
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ANNEXE 

FICHE D'ATIESTATION DE CONFORMITE ETABLIE A LA MISE EN SERVICE 
DES EQUrPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE A L'INTERIEUR D'UN BATIMENT 

Coordonnee' du propti~\illrc- de !'lnSlllllation:
 
Adrcssc de l'msl~l\ation :
 
M~ en ICl"\'iccr~lis&= pIll": ._
__ ~W·_.. 

Observations eventuelles Elements a verifier {ccnforrnite a la Verification effectuee 
re~dementatioT1) I(a cochcrl 
Nature du toil 0 

Filtration en amant du reservoir 0 
Reservoir de stcckage de l'eau de pluie (materiau, 
ctancbcite, protection de l'aeration centre lea 

0intrusions d'Inscetcs, arrivcc d'cau en point bas. 
acces securise et aoritudeau netroveeej 
Trop-plein du reservoir (capacite d'evacuaticn 

0suffisante ct zrille anti-mousticuc) 
Si trop-plein raccorde au TeSOaU d'caux usees : 

0clapet anti-retour 
Absence de connexicn avec le reseau d'eau 
potable. 

0Notamment, en cas d'alimemeticn d'appoint en 
eau : disconnexion Dar surverae totalc 
Signalisation du reseau inteneur d'eec de pluie 0 

Signaliaution des points d'usage d'cau de pluie 0 -
Robinets de soutirage {verrouillables) 0 
Usages de I'eau de pluie : absence d'usages 
irrteriecrs aurres que l'evecuauon des excreteset 

0le lavage des sols (absence de piquage sur le 
reseau d'eau de pluie) 

Cas d' un bAtimcnt reccordc au rcscau d' eaux 
usees : presence d'un systeme d'eveluation du 0 
volume d'eau de pluie utilise dans le batirnent 

iA\ltr~ obl!lCl'Yationt de la pctSOMC re¥?Onsabll: de IlltrUK en semee : I 
II\Ul're5 observalions du propril:taiTe' I 
Les in'InlClion~ neCcS58I~ all fonatl:lnnement du S)'Slcmeont t:!f; donncc!; tourcs lcs doeurl1CDtlllltln5 techniques requises d
 
tcutesles notiees de scrvce l:1 d'entrelien eXltl..VolCll 5UIYil11t llli~t' om eti remises.
 I 
Jc ecussigne M -,-,-...,....,.-~---7
 
Personne responsable de la mise en servic-.e de J'installation (ou son rcprescntent}
 

Attestc que I'installation est conforme a Ja reglementation en vigueur en co qui conccmc la 
conception de l'Installation de recuperation d'eau de pluie, l'apport evcntuet d'cau du reacau de 
distribution public.fe T6se8U interieur de distribution et les points d'usuges. 
Fait a ~Ie'-~ ~ . 

ICachet de I'organierne [Signature_ m] 
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DOCUMENT n02 

Extrait du Reglement Sanitaire Departernental des Hauts de Seine 
2 mai 1980 

ART. 12.-LES CITERNES DEST/NEES A RECEUILLIR L'EAU DE PLUIE 

Les citernes destinees a receuillir J'eau de pluie doivent etre etanches et protegees 
des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aeration muni d'un treillage 
rnetallique inoxydabfe a mailles de 1 mm au maximum pour ernpecher les insectes et 
petits animaux d'y penstrer. 

Les parois lnterleures doivent etre en rnaterlaux inertes vis-a-vis de I'eau de pluie. Si 
elles sont recouvertes d'un rnateriau destine a maintenir l'etancheite, ce rnaterlau doit 
satisfaire aux dispositions de I'article 3 de la section 1 du present titre. 

Elles sont munies de dispositifs speciaux destines a ecarter les premieres eaux de 
lavage des toitures. Un filtre a gros elements doit arreter les corps etranqers, tel que 
terre, gravier, feuilles, detritus et dechets de toutes sortes. 

Elles doivent etre soigneusement nettoyees et desinfectees une fois par an. 

Sur la couverture des citernes enterrees, un reveternent de gazon est seul tolere, a 
I'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou 
autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes a 
celles prescrites a I'article 8 ci-dessus. 

L'utilisation des canalisations en plomb pour Ie transport et la distribution de I'eau de 
citerne est interdite. 

L'eau des citernes doit etre, a priori, consideree comme suspecte. Elle ne peut etre 
utitisee pour I'alimentation que lorsque sa potabllite a ete etablie. 
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DOCUMENT n03 

Extralt du code de la sante publique 

Article L1321·1 

Modifie par la Loi n02004-806 du 9 aoOt 2004 - art. 56 JORF du 11 aoOt 2004 

Toute personne qui offre au public de I'eau en vue de I'alimentation humaine, a titre 
onersux ou it titre gratuit et sous quelque forme que ce solt, y compris la glace 
alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre a la consommation. 

L'utilisation d'eau impropre a la consommation pour la preparation et la conservation 
de toutes denrees et marchandises destinees a I'alimentation humaine est interdite. 

Article R1321-57 

Les reseaux interieurs rnentlonnes au 3° de I'article R.1321-43 ne peuvent pas, sauf 
derogation du prefet, etre alimentes par une eau issue d'une ressource qui n'a pas 
ete autorlsee en application de I'article L. 1321-7. lis ne doivent pas pouvoir, du fait 
des conditions de leur utilisation, notamment it I'occasion de phenomenes de retour 
d'eau, perturber Ie fonctionnement du reseau auquel i1s sont raccorces ou engendrer 
une contamination de I'eau distrlbuee dans les installations privees de distribution. 

Un arrete des ministres charges de la sante et de la construction, pris apres avis de 
l'Agence francaise de securite sanitaire des aliments, definit les cas ou il y a lieu de 
mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques 
applicables it ces dispositifs. II appartient aux proprietaires des installations de mettre 
en place et d'entretenir ces dispositifs. 



7 DOCUMENT n04 

Dec r e t s , e rre tes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES 

Arrete du 11 janvier 2007 relatif aUX Iimites et niferences de quatite des eaux brutes et des 
eaux destlnees it la consommation humaine rnentionnees aux articles R. 1321-2, R.1321-3, 
R. 1321·7 et R. 1321·38 du code de la sante publique 

NOR: SANP0720207A 

Le	 ministre de la sante et des solidarites, 

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modi flee concernant la qualite requise des eaux 
superficielles destinees a la production d'eau alirnentaire dans les Etats rnernbres ; 

Yu	 la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative a la qualite des eaux destinees a Ia 
consornmation burnaine ; 

Yu Ie code de la sante publique, notamrnent ses articles R. 1321-1 11 R. 1321-63; 

Yu	 l'avis de I'Agence francaise de securite sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006, 

Arrete : 

Art. t-. - Les lirnites et references de qualite des eaux destinees a la consummation humaine, a lexclusion 
des eaux conditionnees. sont definies en annexe 1 du present arrete. 

Art. 2. - Les limites de qualitc des eaux brutes utilisees pour la production d'eau desrinee a la 
consornrnarion hurnaine, a l'exclusion des caux de source conditionnees. fixees pour Iapplication des 
dispositions prevues aux articles R. 1321-7 (ll), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont definies en annexe II du present 
arrete. 

Art. 3. - Les limitcs de qualite des eaux donees superficielles urilisees pour la production deau destinee a 
la consummation humaine, a I'exclusion des eaux de source conditionnees. fixees pour lapplication des 
dispositions prevues aux articles R. 1321-38 11 R. 1321-41 soot definies en annexe ITI du present arrete. 

Art. 4. - I. - Les parametres pour tesquels I'avis de l'Agenee francaise de securitc sanitaire des aliments 
rnentionne a J'article R. 1321-7 (II) est requis en cas de non-respect des limites de qualite des eaux brutes 
utilisees pour la production deau destinee a Ja consommation humaine sont deflnis a l'annexe II du present 
arrete. 

n. - Les parametres pall I' lesquels Ie plan de gestion des ressources en eau prevu it l'article R. 1321-42 est 
requis sont definis 11 I'annexe II du present arrete. 

Art. 5. - Le directeur general de la sante est charge de l'execution du present arrete. qui sera publie au 
Journal officiel de la Republiquc francaise. 

Fait a Paris, Ie 11 janvier 2007. 

Pour Ie rninistre et par delegarion : 
La	 sous-directrice de La gestion 

des risques des milieux, 
J. BOliDOT 
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ANNEXE I 

L1MITES ET REFERENCES DE QUALITE DES EAUX
 
DESTINEES II LA CONSOMMATIO:-l HUMAINE, II L'EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNEES
 

l. - Limites de qualite des eaux destinees a Ja consommation huma!ne 

A. - Parametres microbiologiques 

llMITES DE cue.rre UNITEPAFIAMETRES 

Escherichia coli (E. coli) " ~ . o 1'00 mL 
r----------------j--------.. -

/100 mlEnterocoques w , . 

B. - Parametres chlmiques 

NOTESPARAMETRES lIMITES DE QUALITf:: UNITES 

La limite de qualite se tefere a Is concentration residuelle en 
monomeres dans r'eeu. cslculee conf crmement aux 
specifications de la migration meximate du polvmere 
correspondent en contact avec reau. 

Acrylamide. 0,10 

f--.-------I-----.-~----1----+--------------~ 

Antimoine. 5,0 ,gil 
-------1 

Arsenic. 10 i'9/l 
------+----+-------~-------~ 

Baryum. 0,70 mgll 

Benzene. 1,0 .g/l 

Benzotelpvrene. 0.010 .gIL 

Bore. 1,0 mgll 

Btomates. 10 .gll La valeur 18 plus Iaible possible mterieure a cette limite dclt etre 
vlsee sans pour eutant compromettre la destnfection. 

La limiledequaliteest fixeea 25 f!.g/L jusqu'au 25 decembre 2008. 
Toutes les mesutes apprconees doivent eve pnses pour reduire 
Ie plus possible la concentration de bromates dans les eaux 
destlnees a)e tonsommBtion humaine, au tours de la periode 
necessatre POUI se conformer 11 \a limite de quallte de 10 f!.gfl. 

Cadmium. 5.0 

Chlorure de vinvle. 0.50 La limite de qLalite se 'Mere ega!emem a la concenrration 
residuelle en monomeres dans l'eau. celculee conformement aux 
specifications de la migration maximele du polvmete 
correspondent en contact avec l'eeu. 

Chrome. 50 

Cuivre. Z,O mg/L 

Cvaeeres totsex 50 

, ,2'dichloroethane. 3,0 

Epichlcrhvdrine. 0,10 fLglL La limite de qua lite sa refere a ta concentration residue lie en 
monorneres dans i'ea u, care.nee co nf orrn ernent aux 
specifications de la migration rnaximale du polvmete
correspondent en contact evec reau. 
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PARAMETRES UMITES DE QUALIIT UNITES NOTES 

e-
ffucrures. 1.50 mg~ 

-

Hvdtoc arbutas aromatlques 

I 

0,10 ,gil Pour Is somme des composes sutvants : benzolblfluoranthene, 
po'vcvcliques lHAPl. be nzol t l tlu ora nt bene. b e nz ol q nil p er vte n e, 

indeno[ 1.z.r-cdlpvrene. 

Mercure. 1,0 ,gil 
I 

Total rncrocvstines. 1,0 ,gil I Par ~ total mlcrccvstines s. on entend la sornrne de routes les I 

mcrocvstlres detectees et quantifleas. 

Nickel. 
I 

20 ,gil 1
Nitrates (NOJ ' ) 50 mg~ fla sommede la concentration en nrtrates divisee par 50 el de celie 

en nitrites dlvlsee par 3 doit rester tnterieure a t. 

Nitrites (NOl-l. 0,50 mgll En sortie das installations da trahament, la concentration en 

I 

Pesticides (par substance 0,10 ,gil
mdlvrduellel. 

Aldrine, dieldrine, teptechlore. 0,03 ,gil
hep Iachi orepc xyde (par 
substance individuellel. 

nitrites doit etre interieure ou egale a 0,10 mg/L 

Par" pesticides II, on entend: 
- les insecticides organiques; 
- tes herbicides crqenfques : 
- les fongicides organiques; 
- les nemetccides organiques; 
- les acadcides organiques; 
- les algicides orqaniques : 
- res rodantcides orpaniques : 
- les procuhs antirno'sissures organiques; 
- les prodults epparentes Inctarnrnent les requleteurs de 

croissance)
\ et leurs metabolites, produits de degradation et de reaction 

perfinems.

~ - 

Total pesticides. O,5() ,g~	 I Par ~ total pesticides -, on en/end la somme de tous lespesticides 
II individualises detectes at quantifies. 

Plomb. 10 "g~ !la limite de quail" est ("ee a25,gil jusqu'eu 25 decembre2013. 
les mesures appropriees pour teduire progressivement la 
concentration en plomb dans ~es eeux destlnees a I'a 
consomrnatlon humaine au cOUfS de le perlode necessaee pour 
se COnformer ala limite de qualite de 10jJ.g/l sont prectsees aux 
articles R. i321·55 et R. 1321·49 (arrete d'epplication). 

lors de la mise en reuvre des mesures destinees a etteincre cette 
veleur. la priorite est donnee aux cas ou les concentrations en 
plomb dans leseaux destinees 11 laconsommation humaine sont

I r  lee plus elevees.
 
- --+-----. 

Selenium. 10 ,gil 

I 

Tetrachloroethylene et tricblorc 10	 I Somme des concentrations des parametres specifies.I ,g~ethylene.I 

tOO T:-tvaleur la plus laibl. possible nferieure ; cette valeur doil Itre 
I visee sans pour autant compromettre Ja desinfection. Par" tete! 

trlhalornemanes », on entend le scmme de: culorolcrme, 
I 

r~, trihalemethanes '"" 

brornoforme. dibrcmoch'orometnane et bromodicbloromethane. 
La limite decvelite est Iixee a150 Ilg!l iusqu'au 25 decernbte 2008. 

Toutes les mesures eppropriees dcivent etre prises pour reduireI I re plus possible laconcentration de THM dans les eBUX destineee 
a la ccnsommaticn hurneine. au cours de la penode necessaire 
pour ee conformer ala limite de qualite.I I r--	 r-' -+ 

I

I 
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PARAMETRES l.IMITES DE aUALm~: UNITES NOTES 

Turbidite. 1,0 NFU La limite de qvafite est applicable au pointde mise en distribution, 
pour les eaur viaees il I'article R. 1321·37 et pour les eaux 
d'origine souterrame provenent de mtlleux fissures presentant 
una turbidite perlodque importante et superleure a 2,0 NFU. En 
cas de mise en ceuvre d'un trahement de neutralisation ou de 
teminerallsatlon. la limi18 de quatite s'epplique hers 
augmentation evenruelle de turbidite due au traiternent. 

Pour les installations qui sent d'un debit infeneur a 1000 mlfJ OU 
qui desservent des unites de distribution de rnoins de 
5000 habitants, le limite de quehte est fixee .!l 2,0 NFU jusqu'au 
25 oecembre 200B. Toutes les mesures approptfees dolvent etre 
prlses pour raduire Ie plus possible la turbidite, au cours de la 
periode recessaire pour se conformer a la limite de qua lite de 

I I I 1,0 NFU, 
I 

II. - References de qualite des eaux destlnees " la consommation humaine 

A, - Parametres microbiologiques 

PARAMETRES REFERENCES DE QUALIT!~ UNITt: NOTES 

Bacteries cofiformes. 
I 

° /100 ml 
--

Bectenes su'fitcreductrtces V 
comprls les spores. ° 

I 

/100 ml Ce para metre doit etre mesure iorsque I'eau est d'origine 
superficle're ou lntluencee par une eau d'origine superficielle. En 
cas de non-respect de cette valeur, une enooete dolt e1ra menee 
sur la distribution d'eau pour s'assurerqu';1 n'v a aucun danger 

~iel pour la sante humaine resultant de la presence de 
micro-crqanlsmes pathopenes, par exempte Cryptosporidjum. 

Numeration de germes aeroblee 
rev'viflables a22oC et a37-e. 

I 
I 

varletion dansun rapport de 10par rapport a fa valeur habituelle. 

B. - Parametres chimiques et organoleptiques 

UNITESPARAMETRES ~EF'AENCES DE QUALlT' ~ NOTESI--~ 

~g/l A l'erception des eaux avantsub un traltement therrnique pout :Aluminium total. 
I 200 production d'eau chauoe pour lesquelJes la valeur de 500 IJ.glL 

lAIl ne doit pas etra depassee. 

Ammonium (NH,'I. 0,10 mg/L S'll est demcntre que "ammonium a une origine nenneue. la 
valeur 8 respecter est de 0,50 mg/l pour Jes eaux souterraines.~ I 

Carbone organique total (COT), 2,0 mgll 
et 

aucun changement anormal 

OXvdabilite au permanganate de 5,0 mg/lOj Ipotassium mesur ee acres 
10 minutes en milieu acide. 

---~-----------

Chlore libre et total. Absence c'oceurou de saveur desaqreabeet pas de changement 
anormal. 

I -~ 

Chtootes. 

Cnforures. 

Conductivite. 

0,20 mgll Sans compromettre la deslnfection. la valeur la plus (aible possib'e I 
dolt etre visee.I 

-~ 1-

250 Les eaux ne doivent pas etre corrosives.mgll l 
~ 100 et "::: 1000 IJ.S/cm 

, 

,200(; I 
au Lee eeux ne doivenl pas etre corrosives. 

2:: 200 et s 1100 

f~5~ -+-~____~_~~~~~ _____~___ 
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PARAMETRES 

Couleur. 

Cuivre. 
1-- 

Equilibre celcocerbonique. 

~f" total. 

Manganese. 

Odeur. 

pH (concentration en ions 
hydrogene). 

Saveur. 

Sodium. 

SUlfates. 

Temperature. 

Turbidite. 

NOTESUNtTESREFERENCES DE QUAUTE 
-

mglliPlI 
consommateurs et aucun
 

changement anormal notemment
 
une couleur irserleure
 

ou egale B. 15
 

Acceptable pour les 

mgll1,0 

Les eaux doiveru etre 
a I'equilibre 

calcocarbonique
 
ou legerement lncrustantes
 I 

,gil 

50 ,gil 

200 

=F ,;;-. 
Acceptable pour les
 

consommeteurs et eucun
 

""'1':::'.:.':"' pas d'odeur detectee pour
 
un raux de dilution de J 8 25"C ____
 

Les eaux ne doivent pas etre agressives.~6,5et:S;9 unites pH 

Acceptable pour les
 
ccnsommateun et aucun
 

chengament anormaf, 
notamment 

pas de saveur detectee pour 
un tau' de dilution de ~ 

I 

100 i mgll 

250	 Les eaux ne doivent pas etre corrosives.l mgll ~ 
A "exception des eaux ayant sub! un traitement t'termique pour Ie 

production d'eau cheude. 
Cette valeur ne s'applique pas dans les deoertemeets d'outre-mer. 

r-;25 

La reference de qua lite est applicable au point de mise en 
distribution, pour les eaux visees a J'atticle R. 1321-37 et pour les 
eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissures 

I	 presentant une turbidite periodique importante et superieure a 
2,0 NFU. En cas de mise en ceovre d'un traitemem de 
neutralisation ou de remlneralisenon, la reference de qualite 
s'applique hors augmentation eventuelle de turbidite due au 

D,S NFU 

traitement. 

La reference de quelite s'epplique aux toblnets normaJement 
utilises pour la consommation humeine. 

2 NFU 

I 

C, - Parametres indicateurs de radioaaivite 

PARAMETRES REFERENCES DE QUALITI~: UNITES NOTES 

Ac1ivite alpha globale. 

Activite beta globale residuelte. 

En cas devaleur superieure a0,10 Bq/L, II est precede aI'analyse 

I 
des redionucleides speciflques definis dans l'arrete mentionne a
J'ertcte R. 1321·20. 

I 

En cas de valeur supeneure a 1,0 Bq/L, iI est procede a I'analyse 
des radionuctetdes specitlques delinis dans l'arrete menuonre a 

f-----------~f------------ ~~ I'erticle R. 1321·20. 

I 
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PARAMETRES REFERENCES DE aUALITE 
I 

UNITES NOTES 

Dose totale indicative (OTIL 

I 

Tritium. 

I 

I 

I 

I 

0.10 

100 

I 

mSvlan 

G~ 
I 

I 

te calcul de le DT! est effectue seton les mcdefftes deflnies a 
l'ertlcle R. 1321-20, 

- 

La presence de concentrations eevees de tritium dans !'eau peut 
eIre Ie temoin de la presence d'autres radicnucleides artiflclels. 
En cas dedepessement de la reference de qua'ite, il est precede 
a I'analvse des radionucleides specifiques detinis dans I'arrete 
mentionne b I'article R. 1321-20. 

ANNEXE II
 

LIMITES DE QUALm" DES EAUX BRUTES DE roUTE ORIGINE UnLISEES POUR LA PRODUCTION D'EAU
 
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE. A L'EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE 
CONDITIONNEES, FIXEES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 
R.1321-7(U), R.132I-17 ET R.1321-42 

I 

+ UMITESGROUPES DE PARAMETRES PARAMETRES UNITESde quaute 

Parametres orceooreptques. Couleur (PU (1), 200 mg~ 

Parametres physico-chimiques lies a la Chlorures lCI-l(1). 200 mg~ 
structure nature lie des eaux. 

Sodium INa')(1l. 200 ma~ 

Sulfates 150/-) l1l. 250 mgll 
1----

Taux de saturation en oxygene dissous pour les eaux superficielles tollli). dO % 

25 "CI Temperature 111121. 

Parametres concernant lessubstances I' Agents de surface reagissant au b'eu de methylene Ileurvl-sultate de sodiuml. 
lndesiraoles. ~~---1 

mgll 

I Ammonium INH..I. 4,0 mgfL 

1,0Baryum (Ba) pour les eaux superficielles. mg/l 

Carbone organique tota! (COnl1l (3). 10 ma~ 

Hvdrocarberes dissous ou emutslcmes. 1,0 mg~ -------~ 
Nitrates pour les eaux superficielles iNO)")' 50 ~ 

mg~Nitrates pour leseutres eeux (NO;l. tOO 

Phenols (lndice phenol) (C,HIOH). 0,10 
m~ 

Zinc(Znl. 5.0 mg~

I -
Parametres concernant les substances Arsenic (As). 100 ,aiL

toxicues. f------. 

Cadmium (Cd). 5.0 ,giL 

~ome total lCr). --t 50 L ,.g/l 

I Cvanures (CN-l. I 50 .g/L 

Hvdrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : 1.0 

L:~
Somme des composes sui....ants: ttuc-enthene. benzolbluuoranthene. 

benr olkltiuoranthene, benzol alpvrene, benzo[g,h,ilperyle,1e et 
lndenol 1,2,3·cdJpyrene. 
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lIMITESGRourES DE PARAMETRES PARAMETRES UNITESde Qualile 
.. 

Mercure lHgl. to "gil 
f--- 

Plomb IPbl. 50 "gil 

10Selenium (Se). "gil 

2,0Pesticides. Par substances individuelles, y compris lasmetabolites. "gil 

5,0Total. "gil 

10000Parametres microbiolojiques. Enterocoques. "00 mL 

Escherichis cofi, 20000 /100 ml 

tl! L'evts de I'Agence treocetse de securne eentretre des aliments monuonne a l'entcle R. 1321-7 (ll} n'est pas recuts pour les parametres 
notes OJ. rocretots. I'avis de I'Agence franr,;:eisa de sacurile sanitaire des aliments est soutcne lorsque te res source en eau utttts ee est de l'eeu 
de mer. 

(2' La limite de qualite pour Ie rereroetre temperature ne s'applique pas dans les oecertements d'cutre-mer. 
(31 Le pian de qestton des resscurces en eau crevu a rerncte R. 1321-42 n'est pas recuts pour res perametees notes {3). 

Pa"amerres 
chimiq ue s 
structure 
eaux. 

ANNEXE III 

LIMITES DE QUALI"rE DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISEES POUR LA PRODUCTION D'EAU 
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE, A L'EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE 
CONDITIONNEES, PIxEES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 
R. 1321-38 A R. 1321-41 

Les eaux doivent respecter des valeurs infcrieures au egales aux limites ou etre comprises dans les 
intervalles figurant dans Ie tableau suivant sauf pour Ie taux de saturation en oxygene dissous (0: valeur 
guide; I: valeur limite imperative). 

GROUPES 
de parametres 

Parametres organolepliques. 

physico-
IIes • Ia 

netur elle des 

GROUPE 

I f-  I 
A3 UNITESAl A2PARAMETRES 

I I G II GG 

100 SOCouleur {Prj. 10 20 50 200 mg/l 

I 
Odeur (tecteur de dilution oil 25 'C). 103 20 

Chlorures ICI"). 200200 200 mgll 

Conduct'vlte. 1000 1000 1000 flS/cm 
11 20'C 

ou ou ou 
, '00 11001100 flS/cm

I a 25'CI 
I 

,5d <7iI Demande biocmrnlque en oxygene (DBO~~ iI 20'C
 mgll
 
sans nitrification (OIl. 

I 
i Demands chimique en oxygene (DCO) (OIL 30 mgll
I 

I Matleres en scspension 15 mg!L 

I pH.
 6,5-8,5
 5,5·9
 5,5-9
 unites pH

! 
I 

~fates (SOtl. 150 250 150 250 150 250 mgll 
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GRQUPES 
de p8rllmtHreS 

s. 
Parametres concernant 

substances indesirable

Parametres concernant 
substances toxicues. 

les 

i 

1 

! 

: 
i 
I 

i 
I" 

I 
I 
! 

!
! 

i 

, 

I GROUPE 

A3 UNITESA1 
, 

A2PARAMETRES 

IG I GI G 

, 70 , 30,50 %Taux de sa:uration en Dxygene dissous {Oll. 

25 -c22 25 22Temperature, 25 22 

, 
I 0,500,20Agents de surface reaqissant au bleu de melhylene 0,20 moll 

Ueutvl-sutate de sodium).
I 

_ 

1,5 mg/l0,05 1 2I Ammonium lNH,'). 
-_._._--_.,-,'...- - , ..--_.•,,---,----  _-~" -----~ 

I
, 

I~~t;-Kjeld~~~ 1 mgfL2 3 

I 
1 1 mg/LBaryum (BaL 0,1 

1 mgllI Bore (Bl. 1 1 

I Cuivre (Cu). 0,02 0,05 0,05 1 moll
I 

,0,1 0,3 2 mg/lIFer dissous sur echanfillcn tilt/e &0.45 j.l.m. 1 

0,7/1,70,7/1 1,5 0,7/1,7 mgl1..; FluDrures iF-/. 

0,2 0,5 1 mgll! Hvdrocarbures dissous au emulstonnes. 0,05 

Manganese (Mnl. 0,05 0,1 1 mgll 

50 50 mg/l25 50Nitrates (NO;l. 

0,01 0,1Phenols [indice phenol) lC.H\OH). 0,0050.001 0.001 moll 

0,_ 0,70,7 mgllPhosphore totai iPPsJ. 

I
 
I Substances extractibles au chloroforme.
 0,1 0,50,2 moll 

I Zinc (2n). 0,5 5 13 1 5 moll 

Arsenic (Asi. 10 50 50 100 ,gil 

Cedmium ICd), 1 15 1 5 5 ,gil 

Chrome total (Crl. 50 50 5D ,gil 

I

I Cyanures (CN"). 50 50 50 ,oil 
._--" ""'---~-" 

0,1 1,0f~~dro"'bU~~S arornatiques pclvcvclicues IHAPI: I 0,2 .f)!l 
Somme des composes svrvents : ftuorentnene. 

beruololtluorenthene, benzolkllluoraruhene.
 
benz olalpvrene. benzolq.h.llpervlen e et
 
in de nor, ,2 ,3-cdlpyrime,
 

J 

Mercure lHgl, 1 0,5 0,51 1 

t= 
.Oll 

10 50 50 .g/lto:b Wbl._ 
--_....- - -...•-- --_._.,.--_.. '''''--",~'-  1-
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GRDUPES 
PARAMETRESde parametres Al A' AJ 

.". 
UNITES 

I G I G I G I 

Selenium (Sel. 10 10 10 _gil 

p" substances indlviduetles. y compris les 
metabolites. 

0,111,21 0.1 11,21 2 _gil 

TOlal. 0.5 121 0.5 l2\ 5 _gil 

r e m i t r e s Baeteries cotiformes. 50 
rnicrobiologiques. 

5000 50000 '100 mL 

Enterocoques. 20 1000 10000 1100 ml 

Escherichia coli. 20 2000 20000 /100 ml 
-

Sa'rnonelles. Absem Absem 
dans dans 

5000 ITt. 10CXl rnl 

. 

Pour I'aldrine, la dieldrine, t'neptecntcre at rbeorecblcrecoxvoe. 18 limite de qualite est de 0,03 Jl.g!t.. 
ne ccncemeru Que res eeux superficielles utilisees dlrecrsrnent. sansCes valeurs(2) 

En 
dilution preaJabJe. 

il peut etre fait appal a des eaux de cuatrtes dlfferentes, le taux de dilution devent etre carcute cas de dilution. au cas par cas. 

P • 

T 

Pesticides. 

(1) 

GROUPE 
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ARE NE 
QUALITI~ ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS ET AMENAGEMENT 

• 

Agenre regionale LA GESTION ALTERNATIVE DE LEAU 
de f'environnement
 

et des
 DANS LES PROJETS URBAINSnouvelles energies 

lIe-de-France 

CE ou'u. rxur RETENIR 
.; Une conception alternative de lagestion de I'eau dans le .; Elle necessite un savoir-faire specifique qu'il faut integrer 

projet apporte une plus value al'eau, rnais aussi aI'air, des la conception des projets d'amenagement, 
au sol et au sous-sol, 

.; En Allemagne, la gestion alternative de I'eau a deja cree 
.; Elle contribue a I'assainissement ensoulageant lesreSeaUl< 60 000 emplois et on prevoit que 15% des biitiments 

et permet d'importantes economies d'eau potable. dislribueront une eau recyclee a I'horizon 2010. 

Les projets urbains et Iecycle de l'eau 

Les operations urbaines de ces dernieres 
dccennies ont considere commeparasites 
tant les eaux pluviales que celles prove
nant des nappes dans lesquelles les sous
sol ont ele construits. Ces eauxsont alors 
evacuees vers les reseaux, sansse preoccu
per ni de leur volume ni de leur eventuel 
recyclage. 
Parallelernent, les consornrnations d'eau 
potable en milieu urbain ont sans cesse 
augmente pour satisfaire de plus en plus 
les besoins leis que Ie lavage des volries et 
des vehicuies, l'arrosage, la lutte centre 
l'incendie. les usages industriels... 
Le cycle naturel de l'eau nresente des Rirmenaestaltunp, BerneenSuisse (atelier II. Dreiseitl).
avantages ecoiogiques certains par rap
port acette conception classique des ope clirnat car la presence d'eau en surface 
rations urbaines : contribueafixer lespousaieres etamal
• le rnaintien de la qualite de l'air et du triser les temperatures; 

• le renouvellernent des eaux de surface
 
au souterraines et leur oxygenation;
 

• le rnaintien de l'hurrudite du sons-sol.
 

Consommation deau potable (It/res / personne /jour) 

121 

in 
130 

13'l 
""i4(j 

16g_ 

"'L& 
159 

162 
170 

'" 

Agence regionale de ]'environnement et des nouvelles energies Ile-de-France 
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Retour d'experiences en France et en Allernagne
 

Type d'operaliDn. 

• Operations disper~¢ess~tive~tit~~ile,; 
obligatoires par Ia col)lj~~Jatienl~c4\e:1 

Enjeux !nite. 

• Sujet traite partiel1~fllel!t;#.econol1lies 
d'eau potable ou Tinliti\~®X!~n¢jet( 
Iaible debit. .•.•!.·:.;·; '.i·••" 

Economies d'eau potable, recyclage 

• Moins de I0equipemeri~:pJjjliCs .Cd;np" 
nant un dispositif der~~l.gel/e I:~~ 

" Consommation en,ea'9T1lo~le,~:: 
res/iour/personne ifu~)I~:)o~en, 

, ';"_;/;C",~,(;.<>'-" 

Economies derejets vers le reseau 

•	 Peu d'operations utb~ne~)lvec5"!drqrqet:l. 

Contexte et dispo,ltif. institutionnels 

• Limitation de phis .ep;Plustriiiilerlt¢'
des rejets aJ'hectare, . . . .. .. 

•	 Subvention 
alternative.daiJ 
peude'SilVqit.!a1.r

Y':'-, [:,~, 

Savoir-faire 

• Faible emergence de ".""qh,,,ialr 
fiques et pluridisdjllibal~;'1'ar ina 
de projets experimeritjim ' 

Type d'operaDons 

Enjeux !nile, 

Beonemies d'eau potable, m:yclage 

Economies de rejets vers Ie reseau
 

Contexte et dispositifs lnstitutionnels
 

Savoir-faire 

l.c tableau ci.dcssusa ete ctabh apartir d'un panoramade prorets urbains comprenant des espaces prives. en Franceet en Allemagnc. II en ressurt que tom 
les types de p\")jd~ urbains sent concemes et neuvent rnettre en crUVTP Jcs ~I~mfnb de conceptionalternative. que les teponses techniques sent trb varices 
el demandcnt un travail de pruie! sp~cifique et un savoir-faire expcnm~nlc ct p'lr(ui, spc('iilli.'i~. Cettc Il"t'stion alternative se tradurt le plus SOllVCrlL pill" Jc~ 

economies substantielles d'mvestissemcut tconduites et bassins) et tit fonctionnemcnt reccnom!e de rejets et d'eau potable}. 

10 moyen. pournaturaliser Ie cycle
 
de l'eau dans Ie projet urbain
 

et Ie rendre utile
 

La gestion alternative repose sur des 
objectifs plus larges que i'assainissement 
classique et faitappelit des moyensvaries 
dent la mist en place dernande un travail 
specifiquc J chaque operation urbaine. 
Citons par exemple : 
• la serni-perrneabilite des parkings et 

des voiries secondaires, la vegetalisa
lion de toitures, 

• la creation de capacites de retention en 
surface, places pub! icues, terrains de 
sport. espaces verts en contrebas despar
celles, pour retenir, infiltrer ou evaporer 
l'eaudes pluies exceptionnelles ; 

It la realisation de circulations d'eau en 
surface: l'eause chargealorsen oxyge
ne et sa qualile biolugique s'arneliore ; 

It l'augmentaticndes zones humides des 
cours d'eau pour comenir les eaux de 
surface en cas de crue ct eviler les 
inondations : 

It l'ameiioration de la qualitedes eauxde 

surface par l'apport d'un ruisscllcmcnt 
local d'eau pluviale traiche, deshuilee 
et debourbee ; 

• unegestion plusecologique du palrirnoi
ne vegetal par "implantation de plante~ 

humid.., el plus generalernent par la 
gestinn dilkirenciee des espacesverts ; 

It Ie recyclage des eauxprorn'C-S, particulie
rement adapte au milieu urhain dense: 

It la limitation des niveaux de sous-sol 
construits pour evitcr la rcmontce des 
eaux de nappes ou la plantation d'arb
res pour les reguler : 
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Escalier Ol'l!C circulation d'eau iJ Hatter
sheim. Allemaane (atelier Dreiseitl}. 

• Ie drainage du terrain par la prise en 
compte des Iacteurs geologiques ; 

• la c1imatisation	 d'un batirnent (par 
echangeur), d'un quartier. __ 

Les coilts de la gestion alternative 

La mise en reuvre de la gestion alternati
ve comporte des couts d'etudas et d'in
vestissernent pour la conception des 
espaces exterieurs et pour Ie recyclage 
eventuel et la redistribution d'eaux prop
res provenant du site, 

Les premiers sent difflciles a evaluer 
incenendarnment de la nature et de la 
fonction de ces esnaces : Ie simple rejet 
des eaux pluviales vcrs les surfaces vcge
tales de la parcelle n'induira pas de sur
cout. La realisation de cheminements 
rnineraux ou vegetaux, de lagunage, de 
plantations, la creation de capacites de 
retention au la desirnperrneabilisation 
des sols pourront etre assurccs en partie 
par Ie processus financier habituel, vcire 
aides par d'autres sources. cnmrne la 
renaturalisation des espaces exterieurset 
la restauraticn des zones humrdes. Et ces 
disocsitifs sont un plus pour la qualite 
d'usage du paysage. S'ils dernandent un 
entretien. il en est de meme pour les 
reseaux, 
Les coins de recyclage portent a plus de 
80 % sur la realisation descuves.Jl arrive 
que celles-ci soie»t imposees par laconti
guration du site et de son rcseau, Deplus 
en plus (requernrnent, les reglementa
tions locales limitent les rejetsau reseau. 
Parfois encore, les fondations permettent 
d'integrer une cuve rnoyennant un corn
plernenl d'mvestissernent minirne. 
Notons qu'en Allernagne, des installa
tions de recyclage sont commercialisces 
aenviron 2 000 € pour une rnaison indi
viduelle, assurant 4ft a50 % des besoins 
d'une farnille. Lesprincipesallemandsde 
filtration et de stockage du recyclage 
aboutissent ades couts d'exploitation et 

LES PERSPECTIVES DE LA GESTION ALTERNATIVE DE L'EAU
 
DANS LES OPERATIONS URBAINES FRANc;AISES
 

La gestion alternative ameliore la qualite ecologique des projets urbains. enrichit 
leur vocabulaire spatial, apporte des economies en cout global. Mais les moyens de 
conception et d'investissernentnecessaires aleur miseen place ne peuventetre ala 
seule charge des maltres d'ouvrage qui ne beneficient pas des economies realisees 
pour Ie reseau. Il convient d'integrer en arnont dans les operations: des etudes de 
faisabilite du recyclage. des partenariatsentre lesacteurs impliques et egalementdes 
nouveauxsavoir-faire aux metiers de la conceptionsnatiale(paysage. architecture et 
urbanisme), 
Lerecyclage d'eaux propres - reponse particulierementappropriee aux grands equi
pementset aux t1ssus urbains denses- estaussifreine par les tarifs tres preterentiels 
de I'eau potable pratiques pour les gros consommateurs et par Ie refus qu'opposent 
Ie plus souvent les autorites sanitaires ala distribution d'une eau non potabledans 
les batimenLs collectifs, 
La limitation de plus en plus frequente desrejets d'eaux propresau reseau, imposee 
par les outils de planification, sera sans doule 1a fadem determinant pour Ie choix 
alternatif. Certainescollectivites territoriales proposentdes aides sptkifiques sur ce 
theme, Leconseil regionald'Ile-de-France aidelesetudes ahauteur de 35 % sur les 
equipements publics; dans Ie cadre des contrats de bassin, iI aide a40 % I'amena
gement d'espaces publics urbains par techniques paysageres et modelesde terrain et 
a10 % les autres techniques alternatives. En milieu rural, les dispositifs acaratere 
paysager (noues, diguettes... l sont subventionnes it 40 %. 
Ces alternatives sures.efficaces et quiameliorent laqualite d'usage des projel:s, meritent 
d'etre 50utenues pour attelndre Ie memeniveau que dans Ie..'i autrcs pays euroreens. 

de maintenance minimes (rernplace
menl eventuel des pornpes taus les rlix 
ans, filtres sans entretien. pas de lavage 
annuel des cuvcs grace au stockage 
bacteriolopique) . 

A propos des techniques alternatives 

Les rnaitres d'ouvrage pensent encore 
que la gestion alternative presenle des 
risques d'inondation locale. Les realisa
tions existantes sont peut-ctre encore 
rares, rnais suffisantes pour montrer la 
fiabilite, voire merne la rneilleure perfor
mance des solutions alternatives, Et les 
politiqucs urbainesallemandes ant merne 
fait Iechoix du 100 'Yo alternatif 
La gestion alternative de leau dans les 
espaces exterieurs devrail s'accompagner 
d'une gestion differenciee des espaces 
verts: vegetation regulant Ie niveau des 
nappes et adaptee au micro-ciimat. 
consommation de produits phytosanitai
res reduite. differenciation des zones 
hurnides et seches, 

Flllre d centrifugation installe dans un 
tuyau dedescente : l'eau pluuiale estdeba~ 

rassee deses impureM.s (dOel/mCl2! H/iS'y). 
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EXEMPLES DE REALISATIONS 

Amenagement d'une ftiche urbaine aMetz 

A partir d'une approche environnernentale integree en etude urbaine de faisabilite, 
"option d'une gcstion alternative de I'eau a de retenue a la fois pour SOil interet 
economique puisqu'elleevitaitdes investissements en bassins de retentionet conduites, 
pour son interet ecologique et urbain. et pour sa contribution al'amelioration du cadre 
de vie du futur quarrier; 
Une zone de la frichc, comprise entre une voirie SNCF et la riviere, a ete transforrnee 
en pare et en zones humides. La mise en place de zonesde lagunage, Qui traitent les 
eaux pluviaies provenant du reste du qua-tier Qui sera urbanise progressivement, fait 
qu'il n'y aura done aucun rejet d'eau pluviale vers Ie reseau. Lepare,capable de retenir 
le ruissellernent des pluiescentennales, ameliore par ailleurs laqualitede I'airde 1<:1 ville 
et so» clirnat,et la \'egetation de la vallee de la Seille a etc reintroduitedans la ville. 
Le cout des dispositifs de lagunage et de gestion des nux d'cau pluviale est cstime a 
198000 €. Dans un choix d'assainissernent classique. l'investissernent aurail ete envi
ron ]0 fois plus eleve. 

• Va"ropor! de Francfor!, avec ses 50 000 m' de toitures et ses 600 m3 de stockage, 
recycle chaque annee 15 000 m3 d'eau pour approvisionner les toilettes, la securite 
incendie, depuis 1995. 

• Uaeroport de Hambourg, dont la toiture est vcgetalisee. produit une eau recyclee 
legerement coloree qui est distribuee dans les toilettes. Des pannonceaux expliquent: 
"s'il vous plait. acceptezcesysterne decollecte d'eau tres ecologique qui donne it I'eau 
cette legere couleur", 

• Le "Millenium Dome" aLondres. inaugure' en 2000, recycle ses eaux de toiture bien 
qu'il soit situe ell bordure de la Tarnise (photoci-dessous R. Bryant/Arcaidl. 

• LeCentre Sonya Berlin : ce cornplexe 
de 7 batirnents et sa gigantesque tente 
de 4 000rn",avecson toit de verreet de 
materiaux composites, recoit la visite 
de 80 000 personnes chaque jour. 
Leau pluviale des toitures est stockee 
dans des reservoirs sou-terrains 
d'une capacite de 900 rn', Elle sert a 
I'irrigation des espaces exterieurs, a 
l'alimentation en eau des toilettes el 
J la reserve incendie. 

Toilure lIegelalisee 

·"'\t~:,:'i ~ 

Cuve de fiurage 

• Unlversite Technique de Coblence: 
5500 m2 de toitures, une citeme de 100m:>, 
l'eau pluviale esl reutilisee pour Iirrigation, les toilettes, la reserve incendie, .. (photo Heinle, Wischerund Partner). 

Lcs schernas de la page 1 el4 sonL extraits de The Rainwater Technology Handbook. Klaus W Konig, Wile-Brain. 200111SBN J-fJO·OOf(lli,ll.;)l 

et les photos pp. I et 3 deNeue We,qe turdas Reoenuasser. W. Geiger!H.Dreiseitl, R. Olzenbourg Verlag GmbH, 1995 <ISBN "~~"62"·" 

Cedocument a ele realise J. partir de l'etudemenee pour l'Arene He-de-France
 
par Isabelle HURPY, consultanteen environnement, Tel : 01 43737949 - Mel: isa.hurpy@mageos.coffi
 

Coordination: Dominique Sellier, Muriel Labrousse, Madeleine Nreuveglise
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Direction gE'merale de la Sante 

Paris, Ie 13 oetobre 2008 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Usages domestiques de I'eau de pluie
 
Nouvelle reglementation et prevention des risques sanitaires
 

L'article 49 de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 decernbre 20061 a instaure un 
credit d'irnpots pour favoriser la recuperation de I'eau de pluie. t.'arrete tntermtnlsterief 
necessaire a son application a ete signe par les ministres concernes Ie 21 aout 2008. II fixe 
les conditions de recuperation et d'usage de I'eau de pluie provenant des toitures. 

La recuperation de I'eau de pluie trouve son interet dans un contexte de gestion de la rarete 
de I'eau et plus particulierement I'ete, lorsque l'etat des ressources en eau conduit les 
pouvoirs publics a restreindre ou interdire "utilisation d'eau du reseau public pour certains 
usages exterieurs, tels que I'arrosage des espaces verts et des jardins ou Ie nettoyage des 
vehicules. Dans ces cas, I'utilisation de I'eau de pluie peut permettre d'assurer la continulta 
de ces usages, des lors que des volumes d'eau suffisants ont pu etre stockes prealablement. 

La Direction Generale de la Sante souligne que, pour I'utilisation d'eau de pluie a l'interieur 
de I'habitat, des regles d'hygiene rigoureuses doivent etre respectees afin d'evlter tout risque 
sanitaire. L'eau de pluie n'est pas potable, car elle presents une contamination 
microbiologique et chimique superieure aux Iimites de qualite retenues pour I'eau potable 
dtstribuee par Ie reseau public. 

L'usage d'eau de pluie a l'interieur des batirnents implique donc la creation d'un reseau 
specifique de canalisations. La cohabitation d'un reseau d'eau de pluie, par nature non 
potable, avec Ie reseau public de distribution implique d'etre tres attentif a la separation de 
ces reseaux des la conception et lors de travaux utterieurs. En elfet, en cas de connexion, Ie 
risque serait alors double : Ie risque qu'une personne puisse boire I'eau de pluie et, plus 
grave, que Ie reseau public d'eau potable soil contarnlne par I'eau de pluie a I'occasion d'une 
chute de pression. 

C'est pourquoi, afin de limiter ces risques, les usages interieurs de I'eau de pluie sont lirnites 
a I'alimentation des chasses d'eau, au lavage des sols et, a titre experimental et sous 
conditions, au lavage du Iinge. t.'arrete publie cet ete fixe egalement des prescriptions 
techniques, dont la separation totale entre les reseaux d'eau potable et d'eau de pluie, ainsi 
que la signalisation visible et explicite du reseau d'eau de pluie et des points d'usage. 

Pour en savoir plus: www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr. dossiers « eau » 

Contacts presse :
 
Direction generale de la sante: 01 40 5652 62
 

, Loi sur I'eau: htto:l/www.leoifrance.gouv.rr/affichTexte.do?cidTexte-JORFTEXTOOO000649171 &daleTexte
2 "Arrete du 21 aoOt 2008 relatlf a ra recuperation des eaux de plue et a leur usage a l'interieur et it l'exterieur des batiments" . 
httpJIWWoN.legifranee.oDuv.fr/affichTaxle_do?cidTexle- JORFTEXTOODO 193864 09&dateTexte
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2 QUALITE DES EAUX DE PLUIE COLLECTEES 

2.1 Qualite et usages de "eau 

II faut avant tout distinguer plusieurs usages de l'eau qui induisent des qualites exigibles differentes, 

• Rau des chasses d'eau 
L'eau est utilisee comme fluide pour Ie transport des excreta. L'apport microbien des eaux pluviales 
est tres faible par rapport a celui des matieres transportees. En effet, la charge microbienne la plus 
importante au niveau de la cuvette est principalement liee aux matieres fecales elles-rnemes, tant au 
plan quantitatif (un gramme de selles contient environ 10' enterobacteries) qu'au plan qualitatif avec 1a 
presence eventuelle de germes pathogenes (salmonelles, virus de l'hepatite A, Giardia... ). L'apport 
polluant des eaux pluviales dans la chasse d'eau ne peut etre qu'infiniment plus faible. 

• Le I.v.ge du tinge 
La contamination du Iinge et de I'eau de lavage devrait etre eliminee notamrnent par i'action chimique 
des produits lessiviels. La contamination apportee par l'eau de rincage devrait quant aelle, etre reduite 
lors de l'essorage et du sechage, 
Cependant, des experiences menees en Allemagne proposent de reserver I'utilisation des eaux 
pluviales pour Ie lavage uniquement et d'utiliser de l'eau potable pour Ie rincage. En effet, les eaux 
pluviales ont des caracteristiques qui se rapprochent des «eaux douces » et permettent de reduire 
I'apport des produits detergents et lessiviels. Ceci permet done d'arneliorer les performances 
« environnementales » tout en preservanr la securite sanitaire par !'emploi d'eau potable apres lavage. 
II est a noter que Ie fabricant MIELE propose deja sur Ie rnarche allemand une machine avec deux 
arrivees d'eau. 

• L'arrosage des espaces verts et Ie lavage des voitures 
Outre I'eau destinee airriguer les sols et amouiller les surfaces, !'arrosage genere des aerosols dont la 
dispersion est difficilement maitrisable. La qualite microbienne de ces produits est etroiternent liee a 
celie de l'eau reutilisee. Les recomrnandations OMS fixent une concentration inferieure a1000 UFC 
par litre pour les streptocoques fecaux et inferieure aI nematode intestinal par litre, compatibles avec 
une quallte d'eaux residuaires traitees et utilisees pour I'irrigation de produits crus, de terrains de sport 
et pares publics, II s'agit de parametres de contamination fecale, notamment parasitaires, qui ne 
prennent pas en compte les rnicro-organisrnes d'origine environnementale pathogenes apres inhalation. 
Des recornmandations ont ete fixees pour la reutilisation des eaux usees apres epuration. La qualite des 
eaux et les usages de l'eau devront prendre en compte ces recommandations[ Faby, 1999]. 

2.2 Qualite des eaux de pluie 

Les eaux de ruissellement des toitures ayant ete longtemps considerees comme peu polluees, ce n'est 
que recernment qu'elles ont souleve l'Interet des chercheurs, 

2.2.1 Qualite des eaux de pluie apres passage dans ('atmosphere 

Les valeurs moyennes presentees dans Ie Tableau I [eolandini, 1999] sont des ordres de grandeur des 
parametres physico-chimiques et de pollution des eaux meteoritiqucs les plus frequernment analyses. 
Ceci assure une assise de depart pour etudier la contamination des eaux pluviales. Neanrnoins, il 
convient de considerer ces valeurs avec prudence car iI s'agit de moyennes calculees suivant differents 
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criteres (moyennes sur une annee ou sur quelques evenements pluvieux) et en fonction de 
caracteristiques geographiques particulieres. 

narametre nluie 
pH 4.9 

CE (1 S/cm) 32 
MES (rng/L) 17.5 

DCO (mg 0, iLl 1.5 - 1.9 
CI- (mg/L) 0.9  1.6 

NO" (rng/L) 0.5 -0.6 
S04 2 (mgIL) 3 - 4.8 

Fe (1 giL) 160 - 223 
Pb (I gIL) 5 - 76 
Cd (1 gIL) 0.6 - 3 
Cu (I giL) 1.5 -12 
Zn (1 giL) 5 -80 

HAP (ng/L) 86 - 145 

Tableau 1: Qualite moyenne des eaux meteoritiques [Colandin~ 1999] 

Les eaux rneteoritiques considerees pendant longtemps comme depourvues de pollution contiennent 
des quantites non negligeables de metaux lourds (comparables acelles des eaux de ruisselJement de 
surfaces urbaines) ainsi que de rnatieres en suspension. 
Le pH des eaux de pluie est egalernent acide, Or, Ie pH influe sur la solubilite des rnetaux. Plus Ie pH 
est acide plus ceux-ci vont avoir tendance a etre solubilises, Ainsi, au contact des toits, I'eau de pluie a 
tendance a dissoudre les rnetaux lourds issus de la deposition par temps sec et des composants memes 
des toits. 

2.2.2 Qualite physico-chimique des eaux de ruissellement 

Les apports par ruissellement de la pluie sont influences par I'environnement (proxirnite d'industries, 
couvert vegetal. .. ) du site etudie, les conditions meteorologiques (duree de temps sec, caracteristiques 
de la precipitation), la composition des rnateriaux de la toiture, la nature des gouttieres, la presence ou 
I'absence de cherninees. 
Par consequent la charge polluante d'une eau de ruisseJlement de toiture a pour origine les composes 
dissous et particulaires contenus dans la pluie, les composes fixes ala surface des particules deposees 
en temps sec sur Ie toit puis lessives par la pluie et les substances qui se dissolvent des rnateriaux des 
toitures. 

2.2.2.1 Concentration en MES, rnetaux, hydrocarbures et influence de la nature du toit 

• .Iili 

Le pH est un element determinant pour la qualite des eaux de ruissellement de toitures. En effet, Ie pH 
souvent acide des eaux de pluie favorise la desorption et done la solubilisation de certains elements 
(notamment metalliques) de la toiture par I'eau de ruissellement. D'autre part, Ie pH des eaux de 
ruissellement influe sur la repartition des differents polluants entre phase dissoute et la phase solide. 
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L'ensemble des etudes faites note une augmentation du pH lors du ruissellement des eaux de pluie sur 
la toiture. Cette augmentation est provoquee par la dissolution des particules amassees a la surface du 
toit et par Ie materiel composant Ie reveternent, L'importance de l'effet tampon varie en fonction de la 
nature du reveternent du toit [Mottier, 1994]. 

8 

t I	 ~+-I ..,..-+7 + 

pH 6 

5
 

4
 

2 2,5o 0,5 1,5 

Hauteur d'eeu enmm 

• Cimentfibreux 

+	 Tuiles en beton 

TOle de zinc A 
Tuiles en terre 

•
0 

Feutre bitume 

-o	 pluie 

Figure 1: Evolution du pH des eaux de ruissellement au cours d'une pluie pour differents types de 
toitures. [Mollier, 1994]. 

L'augmentation du pH est maximum pour un toit en ciment fibreux et les toits-terrasses couverts de
 
gravillons sur lesquels on retrouve generalement beaucoup de CaC03 (variation jusqu'i13,5 unites de
 
pH).
 
Les toits en tuiles de beton et les toits en zinc sont en position intermediaire.
 
Les toits en tuiles et en feutre bitume presentent une faible augmentation de pH.
 

Les valeurs de pH restent stables au cours de l'evenernent pluvieux. L'effet tampon serait donc
 
essentiellement lie ilia dissolution du rnateriau de toiture plutot qu'a celie des particules deposees sur
 
la toiture.
 

• Matiere en suspension et matiere oxydable 

polluants Concentrations en mg 
I I 

MES 6 i114 
MVS 3iI26 
DCa 12 i173 
0805 H13 

Tableau 2: Ordre de grandeur des concentrations en MES, MVS, DCa et DaOS pour differentes 
toitures. D'apres [Mottier, I994] [LHRSP, 1994] [Saget,1994] 

On observe une grande variabilite des resultats d'un evenernent pluvieux a l'autre, ceci quel que soit Ie 
site de mesure et Ie parametre de pollution considere. 
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Les ruissellernents de toitures ont une forte teneur en matiere organique avec un rapport MVS / MES 
de I'ordre de 30 a45 %. 

La desagregation, les depots de temps sec sont des apports en particules solides sur les toils. On estime 
les apports annuels en particules solides sur les toits des rnateriaux de toiture a5*10') g/mrn de pluie 
par m' de toiture [Colandin~ 1999]. Suivant I'inclinaison, l'etat de surface du toit et les 
caracteristiques de 1a pluie, ces particules sont mises en suspension, charriees ou adsorbees au 
materiau du toil. 

Une comparaison entre six toitures de types differents a permis de relier les concentrations en MES 
dans I'eau de ruissellement ala nature de la couverture . 

zinc 

Gravier (wit terrasse) 

Figure 2: variation de la concentration en MES dans I'eau de ruissellement en fonction de la nature du 
toil. [Mottier,l994] 

Ce schema est arelier aux phenomenes suivants : 
Une faible rugosite et generalement une forte pente des toils en zinc qui facilite leur lessivage par 

la pluie done la recuperation des particules par I'eau de ruissellemenl. 
Une usure du toit en ciment et generalement une plus faible pente favorisant legerernent mains Ie 

lessivage. 
Un effet de filtration par les graviers des toils terrasses qui retiennent les particules. Ce type de 

toiture agirait done comme un puits de pollution alors que les autres types de toitures sont des sources 
de pollution. 

Une etude de Queck et Forster [in Colandini; 1999] rnenee sur deux pluies differentes amene aux 
memes resultats a savoir que les teneurs en rnatieres en suspension des eaux de ruissellement des 
toitures-terrasse recouvertes de graviers ont des concentrations en MES inferieures ou egales aux 
concentrations dans la pluie. Ce type de toiture favoriserait done la decantation des eaux etJou 
I'adsorption des polluants. 

echantillon DH MES(m2!L\ 
Pluie 3.9 - 3.9 14 - 20 

Feutre biturne 3.8 -4.6 29 - 75 
Tillie 4.6 -5.5 24 - 69 

Ciment amiante 7.4 - 7.3 24 - 96 
Tole ondulee 6.8 -6.5 18 - 58 

Gravier 7.1 -6.8 14 - 12 

Tableau 3 : Concentrations en MES des eaux de ruissellement de differentes toitures 


