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REDACTION D’UNE NOTE 

 

SUJET : 

"Les Assises de l’eau (ministère de la transition écologique et solidaire, 2019) ont défini un 

objectif ambitieux de tripler le volume de réutilisation des eaux non conventionnelles d’ici à 

2025. 

Cette annonce soulève de nombreuses questions et le Préfet du département dans lequel vous 

exercez sollicite l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) quant à l’opportunité de déployer 

ce type de démarches de réutilisation. 

Il souhaite bénéficier d’informations quant à la définition des eaux non conventionnelles, aux 

différents enjeux liés à leur développement, aux risques sanitaires éventuels de celles-ci, et au 

rôle et outils de l’ARS dans la gestion de ces nouveaux usages. 

Vous exercez en tant qu’ingénieur d'études sanitaires et votre hiérarchie vous demande de 

préparer une note à l'attention de votre Délégué départemental visant à l’éclairer sur ces sujets 

et ainsi à contribuer aux éléments de réponse attendus par le Préfet dans la perspective d'une 

rencontre entre l'ARS et les services de l'Etat." 
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Avis de l’Anses 

Saisine n°2015-SA-0037 

Le directeur général 
Maisons-Alfort, le 25 novembre 2016 

AVIS

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 

relatif à l’utilisation de l’eau de pluie pour le lavage du linge chez les particuliers 
Faisabilité de l’expertise  

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail 
et de l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. 
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé 
des végétaux et d’autre part l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 

Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui 
scientifique technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en 
œuvre des mesures de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  

Ses avis sont rendus publics. 

L’Anses a été saisie le 10 février 2015 par la Direction générale de la santé (DGS) pour la 
réalisation de l’expertise suivante : évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation d’eau 
de pluie pour le lavage du linge chez les particuliers.  

CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE 

� Contexte de la saisine 

Les pratiques de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie (EDP) pour des usages 
domestiques sont en augmentation depuis plusieurs années dans un but de réaliser des 
économies d’eau et/ou de maîtrise du ruissellement et des inondations.  

En décembre 2002, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) avait été 
saisi par la DGS sur les aspects sanitaires liés à l’utilisation d’EDP pour des usages 
domestiques (CSHPF 2006b). La position du CSHPF exprimée dans son avis du 5 
septembre 2006 était la suivante :  

· « en présence d’un réseau public délivrant une eau destinée à la consommation
humaine conforme aux critères de qualité fixés dans le code de la santé publique,
l’utilisation de l’eau du réseau présente la meilleure sécurité sanitaire pour l’ensemble
des usages domestiques ;

Document 4
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· pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, lavage de la
vaisselle, …) et les usages d’hygiène corporelle, l’utilisation d’une eau conforme aux
critères de qualité fixés par les articles R.1321-1 et suivants du CSP1 est obligatoire ».
Il faut souligner que le CSHPF incluait le lavage du linge dans les « usages d’hygiène
corporelle ».

· « pour les autres usages domestiques dans l'habitat (évacuation des excréta) et les
usages connexes (arrosage des espaces verts, arrosage du potager, lavages des sols
et des véhicules…), l’utilisation d’EDP sans traitement ne présente pas, sauf contexte
environnemental particulier, de risques inacceptables pour la santé. »

· « l’EDP collectée en aval de toitures pouvait être utilisée pour des usages non
alimentaires et non liés à l'hygiène corporelle, dès lors que ces usages n'impliquaient
pas de création d’un double réseau à l’intérieur des bâtiments. » (CSHPF 2006a)

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques prévoyait, en 
son article 49, un crédit d’impôt sur le revenu pour l’installation d’équipements de 
récupération et de traitement des eaux pluviales ainsi qu’un arrêté précisant les conditions 
d'usage de l'EDP dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance 
de ces équipements.  

La disposition sur le crédit d’impôt a été abrogée le 1er janvier 2014. 

Un arrêté ministériel du 21 août 2008, relatif à la récupération des EDP et à leur usage à 
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, précise des conditions d’usage de l’EDP récupérée 
en aval des toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les 
conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leurs 
récupération et utilisations. Cet arrêté autorise l’utilisation de l’EDP à l’extérieur de 
l’habitation (usages domestiques et arrosage des espaces verts) et à l’intérieur (alimentation 
des chasses d’eau et lavage des sols intérieurs).  

Cet arrêté précise une définition de l’EDP dans son article 1. Il prévoit, en particulier, dans 
son article 2 : 

« III. ― L'utilisation d'EDP collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre 
expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de 
traitement de l'eau adaptés et : 

― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès 
du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ; 

― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, 
tenue à disposition du ministère en charge de la santé. » 

� Demande 

L’arrêté du 21 août 2008 s’appuie sur des considérations gestionnaires sans expertise 
préalable sur les risques sanitaires. C’est dans ce contexte que la DGS a saisi l’Anses afin 
de : 

1 CSP : Code de la Santé Publique 
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· « définir les risques sanitaires potentiels directs et indirects que pourrait représenter la
mise en œuvre d’une installation de récupération et d’utilisation d’EDP à laquelle
serait raccordé un lave-linge ;

· évaluer les modalités de traitement de l’eau éventuellement nécessaires afin que
l’EDP puisse être autorisée pour le lavage du linge. »

Les questions portent exclusivement sur l’usage « lavage du linge ». 

Ces questions relatives à la problématique de sécurité sanitaire d’eaux en milieu domestique 
font écho aux travaux publiés antérieurement par l’Anses sur les risques sanitaires liés à 
l’utilisation des eaux grises (double réseau, usage lavage du linge abordé) (Anses 2015). 

En accord avec la DGS, afin de déterminer la faisabilité de l’expertise et les suites que 
pourrait donner l’Agence aux questions posées, l’Anses a conduit une expertise basée 
principalement sur une recherche bibliographique et une série d’auditions. 

� Champ de l’expertise 

L’EDP considérée dans le présent avis correspond à une eau récupérée en aval de toitures 
inaccessibles dont l’utilisation respecte les conditions d’usage, d’installation, d’entretien et de 
surveillance spécifiées par l’arrêté du 21 août 2008. Selon cet arrêté, l’EDP peut être non 
traitée ou partiellement, traitée ; est exclue de son champ d’application toute eau destinée à 
la consommation humaine (EDCH) produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie.  

La figure 1 présente le parcours de l’EDP utilisée pour le lavage du linge, sur la base des 
prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 et situe le champ de l’expertise au regard du cadre 
réglementaire. 

Le présent avis concerne uniquement l’EDP utilisé pour le lavage du linge en machine, dans 
des logements des particuliers dans des bâtiments individuels ou collectifs raccordés au 
réseau public d’EDCH. Elle ne porte pas sur d’autres usages éventuels de l’EDP. 

Toutefois, afin de mieux analyser les risques sanitaires liés à la pratique, l’utilisation de l’EDP 
doit être prise en compte globalement pour certains aspects notamment pour connaître les 
contaminants de l’EDP utilisée et les caractéristiques des systèmes de collecte, de stockage 
et de distribution de l’EDP. De la même façon, les experts ont étudié l’efficacité des 
différentes étapes d’entretien du linge (lavage, séchage et repassage) quelle que soit la 
nature de l’eau employée. 
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Figure 1 : Schéma du référentiel de l’étude du parcours de l’utilisation de l’eau de pluie pour 
l’usage de lavage du linge  

ORGANISATION DE L’EXPERTISE 

L’expertise a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en expertise – 
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  

L’expertise relève du domaine de compétences du CES « Eaux ». L’Anses a confié 
l’expertise au GT « Eau de pluie » (Annexe 1). Les travaux ont été présentés au CES, tant 
sur les aspects méthodologiques que scientifiques, entre les mois de septembre 2015 et 
juillet 2016. Ces travaux sont ainsi issus d’un collectif d’experts aux compétences 
complémentaires. Ils ont été adoptés par le CES « Eaux » réuni le 5 juillet 2016. 

L’Anses analyse les liens d’intérêts déclarés par les experts avant leur nomination et tout au 
long des travaux, afin d’éviter les risques de conflits d’intérêts au regard des points traités 
dans le cadre de l’expertise. 

Les déclarations d’intérêts des experts sont rendues publiques via le site internet de l’Anses 
(www.anses.fr). 

Le GT s’est appuyé sur : 

· Le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de 2010 « Actions
relatives à la récupération et l’utilisation de l’EDP » joint à la saisine (de Gouvello
2010) ;

· Une recherche bibliographique réalisée jusqu’au 16 juin 2016 avec les mots
clés suivants :

o « washing machine » et « rain water » ou « rainwater »,
o « laundry » et « rain water » ou « rainwater »,
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o « clothes » et « rain water » ou « rainwater »,
o « reuse laundry » ;
o « laundry infectious risk » ;

· Des rapports de littérature « grise » ;

· Des auditions des organismes et personnalités suivants:

o Industriels français de l’eau de pluie (IFEP),
o Fédération française des pressings et blanchisserie (FFPB),
o Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E),
o Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
o Bernard de Gouvello, chercheur au CSTB ;

· Une consultation par courriel du groupement interprofessionnel des fabricants
d'appareils ménagers (GIFAM) ;

· Une exploitation d’une consultation de l’ENDWARE1 effectuée en avril 2014 par la
Hongrie relative à l’utilisation de l’EDP pour l’alimentation en EDCH.

De plus, l’Anses a lancé en mars 2016, via l’IFEP, une enquête auprès des particuliers 
utilisant l’EDP pour le lavage du linge en machine, qui a donné lieu à l’enregistrement que 
d’une seule réponse. 

ANALYSE ET CONCLUSIONS DU CES ET DU GT 

Compte tenu des premières pistes investiguées, des constats qui s’en dégagent et afin de 
déterminer la faisabilité de l’expertise, le GT a structuré sa réflexion autour des questions 
répertoriées ci-après (cf. tableau 1).  

Tableau 1 : Démarche scientifique suivie par le GT 

Questions Méthode et outils déployés 

Quels sont les objectifs et pratiques du 
lavage du linge ? 

- Recherches bibliographiques de la littérature
scientifique et grise et consultations de sites internet

Quels sont les caractéristiques des 
précipitations en France ? 

Quel est le parcours des EDP ? 

Quelles sont les pratiques d’utilisation 
d’EDP pour le lavage du linge en France et 
à l’étranger ? 

- Réalisation d’auditions
- Recherches bibliographiques de la littérature

scientifique et grise et consultations de sites internet
- Exploitation d’une consultation de l’ENDWARE

1 European Network of Drinking Water Regulator ; groupe informel en charge de l’élaboration de 
réglementations sur l’EDCH de pays membres de l’Union européenne. 
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Questions Méthode et outils déployés 

Quelles sont les caractéristiques des EDP 
ruisselées, collectées ou distribuées ? 
Peut-on en déduire des données 
d’exposition et de contamination des EDP 
? 

- Recherches bibliographiques de la littérature
scientifique et grise

- Exploitation des résultats de campagnes de
mesures publiées des unités de recherches des
experts du GT

- Utilisation des données de ces documents :
→ Dans l’avis : synthèse et analyse des données
françaises et européennes
→ Dans les annexes : tableaux de l’ensemble des
données recensées internationales

Quelle est l’efficacité des différentes étapes 
d’entretien du linge à l’égard des micro-
organismes ? 

Facteurs influençant l’efficacité du lavage 

Transfert des contaminants 
microbiologiques au cours du lavage du 
linge 

- Recherches bibliographiques de la littérature
scientifique et grise

- Exploitation d’un rapport de revue de la littérature
- Exploitation des résultats de campagnes de

mesures non publiées d’unités de recherches des
experts du GT

- Analyse et synthèse des données de ces documents

Quels traitements spécifiques de l’EDP 
pour l’alimentation des lave-linge sont 
proposés ? 

- Recherche bibliographique de littératures
scientifiques et « grises » et consultations de sites
internet

Quels sont les risques sanitaires liés à 
l’utilisation de l’EDP pour le lavage du 
linge ? 

- Revue de la littérature :

→ Recherche systématique des informations
épidémiologiques dans les bases de données de
référence et d’évaluations de risques sanitaires

→ Recherche de cas

Est-il possible de définir les risques 
sanitaires potentiels directs et indirects que 
pourrait représenter la mise en œuvre 
d’une installation de récupération et 
d’utilisation d’EDP à laquelle serait 
raccordé un lave-linge ? 

Est-il possible d’évaluer les modalités de 
traitement de l’eau éventuellement 
nécessaires afin que l’EDP puisse être 
autorisée pour le lavage du linge ? 

- Utilisation des réponses aux questions précédentes

Quelles sont les recommandations à 
émettre ? 

- Élaboration de recommandations
- Identification de travaux complémentaires à mener

pour améliorer les connaissances
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6 Risques sanitaires liés à l’utilisation de l’eau
de pluie pour le lavage du linge

6.1 Voies d’exposition 

Les transmissions de micro-organismes pathogènes ou contaminants chimiques provenant 
de l’EDP récupérée peuvent se produire suivant deux modalités :  

· directe : par contact cutané de l’EDP récupérée avec les mains, soit lorsque le linge 
mouillé est retiré du lave-linge, soit par contact cutané avec les surfaces du lave-linge 
mouillées par des éclaboussures ;

· indirecte :

o par contact cutané avec le linge en contact plus ou moins prolongé avec la peau 
(vêtements, sous-vêtements),

o par ingestion suite à des contacts main/bouche lors de la manipulation du linge : 
linge en contact avec les denrées alimentaires (torchons, serviettes), linge utilisé 
par de jeunes enfants (peluches, langes, etc.).

Les expositions peuvent également être accidentelles (interconnexions entre réseaux d’EDP 
et d’EDCH, dérive relative à l’usage du robinet dédié à l’alimentation en eau du lave-linge).  

6.2 Population exposée 

Au regard du champ d’expertise déterminé pour cette saisine, la population exposée est la 
population générale à son domicile. 

Au sein de cette population, certaines personnes pourraient être plus sensibles à une 
exposition à l’EDP utilisée pour le lavage du linge. Ces personnes plus vulnérables 
pourraient être : 

· Les populations à risque d’allergie cutanée, ayant des maladies de peau ou des peaux 
atopiques ;
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· Les jeunes enfants mettant régulièrement le linge à la bouche ;

· Les personnes immunodéprimées1 ;

· Les personnes en hospitalisation à domicile ;

· Les personnes hospitalisées dont le linge est lavé à la maison, et leur entourage ;

Les personnes vivant à côté de sites industriels ou de sites agricoles où l’EDP contient 
davantage de contaminants chimiques, sont davantage exposées. 

6.3 Effets sanitaires de l’utilisation de l’eau de pluie 

Les experts constatent qu’il existe peu de données publiées sur les effets sanitaires liés à 
l’utilisation de l’EDP pour le lavage du linge. Peu de relations dose-réponse existent pour les 
dangers microbiologiques et pour les voies cutanées. 

Une seule étude d’évaluation des risques sanitaires (ERS) robuste a été identifiée sur ce 
sujet pour une des voies d’exposition retenues : Gibson, Rose, et Haas (1999) ont évalué le 
risque sanitaire lié à l’ingestion par contact main-bouche, lors d’un cycle de lavage standard 
de linge contaminé par des selles contenant 1 g de Shigella, entre 1 cas de shigellose pour 
100 millions à 10 cas par million de personnes. Ce risque est considéré comme négligeable. 
Une autre ERS a été réalisée mais elle concerne l’exposition par inhalation, non retenue par 
le GT (Schoen et Garland 2015). 

Il n’a pas été trouvé d’étude épidémiologique concernant les risques sanitaires liés à 
l’utilisation de l’EDP pour le lavage du linge.  

6.3.1 Maladies infectieuses 

En toute hypothèse, si les micro-organismes pathogènes présents dans les EDP se 
transfèrent sur le linge, des gastro-entérites pourraient alors survenir chez des jeunes 
enfants portant fréquemment le linge sec à la bouche (peluche, lange, tee-shirt). Ce risque 
peut exister aussi pour la personne chargée de retirer le linge de la machine à la fin du cycle 
de lavage : d’une part, en manipulant le linge mouillé et d’autre part, par contact direct entre 
l’EDP et les surfaces mouillées du lave-linge. Toutefois, ce phénomène de transfert de 
contaminants existe entre les linges (vêtement contaminé vers un vêtement pas ou peu 
contaminé) et donc indépendamment du type d’eau.  

Des épidémies de gastro-entérites liées à la récupération d’EDP ont été décrites, notamment 
au Pays-Bas, du fait d’une interconnexion du réseau d’EDCH et du réseau d’EDP (KIWA 
2003). Des cas de légionellose liés à la récupération d’EDP pour l’alimentation de douches 
ont également été rapportés en Nouvelle-Zélande (Simmons et al. 2008) mais ne sont pas 
liés à l’utilisation d’EDP pour le lavage du linge. 

1 Selon une méthodologie de Santé Publique France (anciennement InVS) et du Réseau d’alerte, d’investigation
et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) est considérée comme immunodéprimée une personne 
qui présente une maladie évoluée (hémopathie, cancer métastatique, infection à VIH avec CD4 < 500/mm3) ou 
dont le traitement diminue la résistance à l’infection (traitement immunosuppresseur, chimiothérapie, 
radiothérapie, corticothérapie ≥ 30 jours, corticothérapie récente à hautes doses c’est-à-dire supérieures à 5 
mg/kg de Prednisolone pendant plus de 5 jours) (InVS et RAISIN, 2012). 
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6.3.2 Intolérance cutanée 

Dans leur revue, Zhong et al. (2006) indiquent que du fait du « microclimat » créé entre la 
peau et les vêtements, des interactions entre peau et textiles vestimentaires sont observées 
et qu’elles sont notamment liées à la nature des fibres textiles et aux teintures et additifs 
utilisés. Toutefois, la composition des lessives peut avoir une incidence sur la réaction 
cutanée au linge ou aggraver la sécheresse cutanée des peaux atopiques. Dans leur revue, 
Crawford et Zirwas (2014) indiquent que les surfactants pourraient provoquer des irritations 
cutanées chez des personnes à risque d’allergie cutanée, ayant des maladies de peau ou 
des peaux atopiques. La réduction de cette sécheresse cutanée chez des personnes 
sensibles a été observée après utilisation de lessives non ioniques contenant peu d’additifs 
(Kiriyama, Sugiura, et Uehara 2003). La présence d’enzymes dans la composition des 
produits lessiviels qui permet une réduction de la température de lavage, n’augmenterait pas 
les risques d’irritation cutanée (dont prurit, exacerbation de l’eczéma, érythème) (Basketter 
et al. 2008) comme des études plus anciennes l’avaient déjà relevé (Bolam, Hepworth, et 
Bowerman 1971, Valer 1975a, b). 

6.3.3 Risques non spécifiques à l’usage « lavage du linge » 

6.3.3.1 Réservoirs de stockage de l’EDP et gîtes larvaires 

Une augmentation de l’incidence des cas de maladies vectorielles est observée depuis 
plusieurs années en métropole suite à l’augmentation et l’accélération des transports, 
maritimes et aériens (CNEV 2012)1. La dissémination mondiale des virus Zika, de la dengue 
et du Chikungunya incite à porter une attention particulière aux moustiques vecteurs qui se 
reproduisent dans les eaux stagnantes en l’absence de prédateurs. 

En outre, les stockages d’EDP peuvent constituer des gites larvaires pour les insectes 
vecteurs. Conformément à l’’arrêté du 21 août 2008, les aérations des réservoirs doivent être 
munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. 

Il est donc essentiel de s’assurer que les systèmes de récupération et d’utilisation d’EDP, 
quel que soit l’usage envisagé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, ne majorent pas 
l’émergence des insectes vecteurs. Ainsi, en Argentine, Troncoso (2016) recommande qu’un 
soin particulier soit accordé à l’entretien des ouvrages de stockage qui doivent être 
maintenus fermés, afin d’éviter qu’ils ne deviennent un habitat privilégié des moustiques. 

Ce risque de développement de gite larvaire n’est pas spécifique à la récupération de l’EDP. 
Les experts s’interrogent sur une meilleure prise en compte dans les règles de construction 
et d’urbanisme des risques liés aux insectes vecteurs pour limiter la création de leurs gîtes.  

6.3.3.2 Présence d’un réseau d’eau non potable dans l’habitat 

L’utilisation de l’EDP pour le lavage du linge implique la construction d'un réseau 
supplémentaire d’EDP distribuée dans les bâtiments. Un réseau d’eau non potable dans 
l’habitat peut engendrer des risques soit liés à sa mise en œuvre ou à son exploitation et 
entretien soit liés à la qualité de l'eau transportée. Toutefois, plusieurs réseaux d’eau existent 
déjà dans l’habitat : EDCH, réseau d’ECS et système de chauffage. 

1 CNEV : Centre national d’expertise sur les vecteurs. 
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Comme indiqué dans le rapport et avis de l’Anses relatifs à la réutilisation des eaux grises 
pour des usages domestiques, des cas groupés de maladies infectieuses ont été décrits 
notamment aux Pays-Bas montrant des cas d’interconnexions (KIWA 2003, Oesterholt et al. 
2007).  

La FP2E a recensé un cas de retour d’eau lié au système de récupération de l’EDP. 

Il a été estimé en Australie que le risque d’interconnexion entre un réseau d’EDCH et un 
réseau d’ENP est non négligeable et pourrait concerner 1 maison sur 1 000 par an (NRMMC 
et al. 2006).  

En mars 2015, dans une commune du Cantal, un retour d’eau d’un réseau privé d’une 
maison (puits), vers le réseau public d’EDCH a provoqué une épidémie due au virus de 
l’hépatite E, rapportée dans le bulletin de veille sanitaire, de février 2016, de la cellule 
épidémiologique de Santé Publique France en région Auvergne-Rhône-Alpes (Vaissière 
2016). Aucun dispositif de disconnexion avec le réseau public d’EDCH n’était installé. 
L’article conclut que pour diminuer le risque d’épidémie hydrique, il faut « prévenir la 
contamination des réseaux d'eau potable par retour d'eau du à l'utilisation d'eau de pluie et 
d’eaux de ressources privées à l'intérieur des bâtiments ». 

Afin de prévenir ce risque d’interconnexion et de retour d’eau, il est donc primordial de 
respecter les règles de protection des réseaux d'eau de l’arrêté du 21 août 2008 et la norme 
NF EN 1717. 

6.4 Points à retenir 

■ L’identification et la caractérisation exhaustive des dangers microbiologiques et
chimiques prépondérants n’est pas possible du fait de l’hétérogénéité des pratiques
locales, de la composition des EDP et des conditions géographiques. S’agissant des
données microbiologiques, il n’existe pas de données objectivant des relations dose-
réponse quels que soient les micro-organismes.

■ Aucune étude épidémiologique portant sur le risque infectieux en lien avec l’exposition à
du linge lavé avec des EDP n’a été identifiée. Une seule étude d’évaluation des risques
sanitaires jugée robuste a été identifiée, relative à l’utilisation de l’EDP pour le lavage du
linge : elle conclut à un risque négligeable (Gibson, Rose, et Haas 1999).

■ Il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un potentiel risque d’intolérance ou
d’allergie cutanée lié à l’utilisation d’EDP pour le lavage du linge. Ce risque est déjà
documenté et fonction de la composition des produits lessiviels et/ou des textiles.

7 Conclusion 

� Composition physico-chimique et microbiologique de l’EDP collectée 

Les EDP se contaminent lors de leur passage dans l’atmosphère lors du ruissellement sur 
les toitures, dans le réservoir de stockage puis dans le réseau. 

Les caractéristiques des EDP collectées en aval des toitures telles que définies dans l’arrêté 
du 21 août 2008 présentent une forte hétérogénéité tant d’un point de vue physico-chimique 
que microbiologique. Les EDP sont en général acides, peu minéralisées et agressives. Elles 
peuvent se charger en métaux, matières organiques, micropolluants organiques et en micro-
organismes. 
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Les données physico-chimiques et microbiologiques des EDP ne sont pas extrapolables d’un 
site d’utilisation à l’autre. 

� Évolution de la contamination du linge au cours du processus d’entretien du linge. 

Le devenir des micro-organismes sur le linge est étroitement lié aux conditions de lavage, 
(température, produits lessiviels, cycle et qualité de l’eau de rinçage), aux autres étapes 
d’entretien du linge (séchage, repassage) et à leur synergie. 

Le GT estime que le transfert de micro-organismes de linge à linge au cours du lavage est 
prépondérant par rapport au transfert à partir de l’eau de lavage ou du biofilm du lave-linge. 

Au vu des pratiques en blanchisseries industrielles et des épidémies recensées en milieu 
hospitalier, la qualité de l’eau de rinçage est primordiale pour limiter la contamination du 
linge. 

� Faisabilité d’une évaluation des risques sanitaires ? 

Il n’est pas possible de réaliser une ERS liés à l’utilisation de l’EDP pour l’alimentation des 
lave-linge. En effet, la caractérisation du risque ne peut être conduite car : 

· l’identification des dangers est difficile à réaliser du fait de la variabilité des
compositions qualitatives et quantitatives des EDP et de l’hétérogénéité des pratiques
de lavage du linge et des conditions locales,

· les données de relation dose-réponse des micro-organismes sont peu nombreuses et
non adaptées aux voies d’exposition identifiées,

· l’exposition est difficile à estimer du fait de l’absence d’études et de retours
d’expériences concernant les modalités d’usage et de mise en œuvre du lavage du
linge avec de l’EDP.

Cette absence de données et d’études vient probablement du fait que l’utilisation de l’EDP 
pour le lavage du linge semble faire ou avoir fait l’objet de débats techniques ou 
réglementaires ailleurs qu’en France et en Allemagne.  

� Quelles modalités de traitement adapté ? 

Au vu de l’hétérogénéité des données publiées, des conditions locales, des pratiques des 
particuliers pour le lavage du linge et de l’impossibilité de réaliser une ERS, il ne peut être 
proposé ni de limites de qualité pour l’eau d’alimentation des lave-linge ni de traitement 
générique de l’EDP pour le lavage du linge en machine de la population générale.  

8 Recommandations 

Le GT souligne qu’il est primordial que les prescriptions techniques de l’arrêté du 
21/08/2008, de la norme NF 16-005 (EDP) et de la norme NF EN 1717 (protection du réseau 
EDCH) soient respectées notamment celles concernant la disconnexion des réseaux d’eau, 
l’entretien, la maintenance, le robinet de soutirage à l’intérieur du bâtiment. 

Les experts recommandent : 

■ Que l’EDP ne soit pas utilisée pour le lavage du linge des populations suivantes :

· les populations à risque d’allergie cutanée, ayant des maladies de peau ou des peaux
atopiques ;

· les jeunes enfants car ils mettent régulièrement le linge à la bouche ;
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· les personnes immunodéprimées ;

· les personnes en hospitalisation à domicile ;

· les personnes hospitalisées dont le linge est lavé à la maison, et leur entourage ;

· les personnes vivant à côté de sites industriels et de sites agricoles, où l’EDP contient
davantage de contaminants chimiques.

■ Que les dispositifs de traitement de l’EDP commercialisés soient accompagnés d’un
mode de gestion pour protéger le particulier usager : le dispositif de traitement devra être
fiable, pérenne, facile à entretenir par un particulier et ne pas engendrer de dérives
d’usage.

■ Qu’une réflexion nationale pour un changement de méthode concernant le principe
actuel de déclaration des installations d’utilisation d’EDP à l’intérieur de bâtiments soit
lancée. En effet, aucun retour d’expériences en habitat collectif ni individuel ayant eu
recours à l’utilisation d’EDP pour le lavage du linge en machine n’est disponible. De plus,
il n’est pas possible de recenser ni de contrôler les installations.

■ Que la conception et la gestion des dispositifs d’utilisation de l’EDP, qui impliquent un
savoir-faire professionnel notamment au regard de la protection du réseau public
d’EDCH, soient réalisées par des professionnels ayant la compétence pour la
maintenance et l’entretien de tels systèmes, qui ne sont pas à la portée d’un particulier
non qualifié. De plus, une appropriation par les utilisateurs et l’information au public sont
aussi des conditions indispensables pour assurer la sécurité sanitaire de l’utilisation de
l’EDP.

■ Qu’une qualification des professionnels de l’EDP soit conçue.

■ Qu’un plan de récolement de l’installation (réseau, traitement, etc.) soit établi et tenu à
disposition des personnes chargées de l’entretien, de la maintenance et du suivi de
l’installation et que, les locataires soient a minima informés de l’existence d’un système
d’utilisation d’EDP à l’intérieur du bâtiment.

■ Que soit ajouté un diagnostic de présence de réseau d’eau non potable avant la vente de
tout bien immobilier.

■ Que les particuliers soient mieux informés des bonnes pratiques d’hygiène et d’entretien
du linge (tri du linge, température, repassage) afin de limiter les contaminations.

■ Que les dispositifs de récupération d’EDP soient protégés afin d’éviter la création de
gîtes larvaires et la prolifération d’insectes vecteurs.

9 Amélioration des connaissances 

Au terme de cette expertise, le GT constate que les données existantes ne permettent pas 
d’objectiver les pratiques d’utilisation d’EDP et de ses usages et en particulier de l’usage 
pour le lavage du linge. À cette fin, les experts estiment que des retours d’expérience et des 
enquêtes in situ devraient être menés. 

En mars 2016, via l’IFEP, l’Anses a initié une enquête auprès des particuliers ayant un 
dispositif d’utilisation d’EDP pour le lavage du linge recensés par des adhérents afin 
d’estimer les pratiques des usagers, les traitements, les éventuels changements des 
habitudes de lavage de linge, le niveau de satisfaction des usagers. Au moment de la 
publication de cet avis, une seule réponse a été reçue.  
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Par ailleurs, dans le cas de l’utilisation d’une ressource différente de l’EDCH pour le lavage 
du linge en machine, les experts considèrent que des études devaient être conduites pour 
renseigner : 

· la contribution de la flore de cette eau alternative dans la contamination globale de
l’eau de lavage et dans le transfert des micro-organismes de l’eau vers le linge,

· l’impact de la composition physico-chimique de l’EDP, différente de celle de l’EDCH,
sur le transfert des micro-organismes de l’eau vers le linge,

· l’abattement de la contamination observable/observée sur le linge humide après
séchage et/ou repassage,

· l’intérêt d’un rinçage avec une EDCH au vu des cas d’épidémies recensées en milieu
hospitalier (infections cutanées) et des pratiques des blanchisseries industrielles,

· le risque d’allergie ou d’intolérance cutanée engendré par l’utilisation d’EDP pour le
lavage du linge s’ajoutant éventuellement au risque lié aux lessives déjà identifié,

· les caractéristiques des EDP récupérées en aval des toits végétalisés inaccessibles,
non encadrés par l’arrêté du 21 août 2008, et le potentiel risque sanitaire associé.

Pour ce dernier point il faudrait considérer l’impact de l’utilisation successive de deux types 
d’eau de qualité différente sur les biofilms (implantation, libération de cellules planctoniques) 
et prendre en compte les considérations techniques et réglementaires permettant la double 
alimentation du lave-linge.  
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 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
adopte et reprend à son compte les conclusions et les recommandations issues de 
l’expertise collective menée au sein du groupe de travail dédié et validés par le CES 
« Eaux ».  

La présente expertise conclut un cycle de travaux1 de l’Agence portant sur diverses mesures 
et développements technologiques mis en œuvre pour répondre à la problématique sanitaire 
liée aux risques ponctuels et/ou durables de raréfaction de la ressource en eau. 

L’expertise a mis en évidence les éléments suivants :  

· les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des EDP
collectées en aval des toitures, telles que définies dans l’arrêté du 21 août
2008 sont très hétérogènes et non transposables d’un site à l’autre ;

· la situation relative à la récupération et l’utilisation de l’EDP en France, en
général et en particulier pour le lavage du linge est peu documentée malgré
l’article 5 de l’arrêté du 21 août 2008 prévoyant une déclaration d’usage en
mairie ;

· les données relatives aux dispositifs de traitement de l'eau utilisés en France
malgré l’obligation de les déclarer au ministère en charge de la santé (article 2
de l’arrêté du 21 août 2008) sont quasiment inexistantes.

Dans ces conditions, une ERS liés à l’utilisation de l’EDP pour l’alimentation des lave-linge 
ne peut être réalisée, ni être proposés des traitements génériques de l’EDP pour le lavage 
du linge en machine. 

Cependant, compte tenu des éléments mis en évidence dans l’expertise, l’Agence 
recommande que l’EDP ne soit pas utilisée pour laver le linge des populations suivantes : 

· les populations à risque d’allergie cutanée, ayant des maladies de peau ou des peaux
atopiques ;

· les jeunes enfants car ils mettent régulièrement le linge à la bouche ;

1 Rapport d’expertise de 2008  relatif à la réutilisation des  eaux  usées  traitées  pour  l'arrosage  ou  l'irrigation.
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX-Ra-EauxUsees.pdf  

Avis de 2010 relatif à l'évaluation des risques sur les effluents issus des établissements de transformation de sous - produits  
animaux  de  catégories  1,2  ou  3  à  des  fins  de  réutilisation  pour  l'irrigation  des cultures destinées à la consommation 
humaine. https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2009sa0288.pdf  

Avis et rapport d'expertise de 2012 relatifs à la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation des cultures, l'arrosage des 
espaces verts par aspersion et le lavage des voiries. https://www.anses.fr/sites/default/files/files/EAUX2009sa0329Ra.pdf  

Avis et rapport d'expertise de 2014 relatifs aux risques sanitaires associés au recyclage d’effluents de lavage dans les filières 
de traitement d’eau destinée à la consommation humaine et modalités de gestion à mettre en œuvre (Proposition d’une 
démarche d’analyse du risque). https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2011sa0041Ra.pdf  

Avis et rapport d'expertise de 2015 relatifs à la réutilisation des eaux grises pour des usages domestiques. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2011sa0112Ra.pdf 

Avis et rapport d'expertise de 2016 relatifs aux risques sanitaires liés à la recharge artificielle de nappes d'eau souterraine. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2012SA0255Ra.pdf  
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· les personnes immunodéprimées ;

· les personnes en hospitalisation à domicile ;

· les personnes hospitalisées dont le linge est lavé à la maison, et leur entourage ;

· les personnes vivant à côté de sites industriels et de sites agricoles, où l’EDP contient
davantage de contaminants chimiques.

S’agissant de l’utilisation de l’eau de pluie en France, et particulièrement pour le lavage du 
linge, des retours d’expérience sont nécessaires. Dans cette perspective, les travaux du 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA) et particulièrement l’enquête menée durant l’été 2016, dont l’objectif est de mieux 
connaître la pratique d’utilisation d’eau de pluie en France, pourraient constituer une 
première étape permettant d’esquisser l’état des lieux des pratiques de récupération et 
d’utilisation des eaux de pluie. 

S’agissant du lavage du linge, l’Anses préconise l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques du lavage du linge, quel que soit le type d’eau utilisé, afin de permettre aux 
particuliers d’être informés des pratiques d’entretien du linge (tri du linge, température, 
repassage) à mettre en œuvre afin de viser une hygiène optimale du linge. 

L’Agence rappelle et souligne les enjeux et risques sanitaires liés à l’utilisation d’eau non 
potable (ENP) pour des usages domestiques à l’intérieur de l’habitat, impliquant la création 
d’un réseau d’ENP, déjà mis en exergue dans ses travaux antérieurs1. Des publications 
d’investigations d’épidémie d'origine hydrique, notamment 2 récentes (Mansotte et al. 2016, 
Vaissière 2016), illustrent cette problématique. Mansotte et al. (2016) et Vaissière (2016) 
mentionnent l’existence de connexions des réseaux intérieurs d’eau de forages privés et du 
réseau d’EDCH public mises en évidence en Gironde et en Auvergne dans le contexte 
évoqué ci-dessus. Un retour d’eau d’un puits privé vers le réseau d’EDCH est à l’origine 
d’une de ces épidémies en Auvergne (agent microbiologique suspecté étant le virus de 
l’hépatite E) (Vaissière, 2016).  

L’Agence insiste sur la nécessité d’appliquer dans le bâtiment les prescriptions techniques 
concernant la disconnexion des réseaux de l’arrêté du 21 août 2008, de la norme NF 16-005 
(EDP) et de la norme NF EN 1717 (protection du réseau EDCH) mais aussi les prescriptions 
d’entretien, de maintenance et celles concernant le robinet de soutirage à l’intérieur du 
bâtiment. 

De plus, l’Anses réitère ses recommandations visant à éviter le risque de confusion et 
d’interconnexion (Anses, 2015) : l’identification claire des réseaux (couleur, pictogramme, 
etc.) doit être comprise par toutes les populations y compris les personnes malvoyantes et 
celles ne sachant pas lire ou maîtrisant mal l'usage du français. 

Docteur Roget GENET 

1 Avis et rapport d'expertise de 2015 relatifs à la réutilisation des eaux grises pour des usages domestiques
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2011sa0112Ra.pdf  
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Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2008
NOR : DEVO0773410A
JORF n°0201 du 29 août 2008

Version en vigueur au 23 mars 2021

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la
secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,  
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;  
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;  
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;  
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007,  
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles,
dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des
équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.  
Au sens du présent arrêté :  
― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau
destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme 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 santé publique ;  
― les équipements de récupération de l'eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les
fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;  
― une toiture inaccessible est une couverture d'un bâtiment non accessible au public, à l'exception des
opérations d'entretien et de maintenance ;  
― un robinet de soutirage est un robinet où l'eau peut être accessible à l'usager.

Article 2

I. ― L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques
extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de
fréquentation du public.
II. ― A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-
ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols.
III. ― L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental,
pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés et :
― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès du ministère en
charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ;
― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, tenue à disposition du
ministère en charge de la santé.
Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.
IV. ― L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur :
― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes
âgées ;
― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des
établissements de transfusion sanguine ;
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― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. 
V. ― Les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie sont autorisés, à l'exception de ceux qui requièrent
l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé
publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n°
852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Article 3

I. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles
de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine.
II. - 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d'accès et leur
installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont
constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour
éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de
grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être
atteint de façon à ce qu'il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.
2. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. L'appoint en eau du système de distribution d'eau de
pluie depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de
disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et
verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et
le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le
débit maximal d'eau dans le cas d'une surpression du réseau de distribution d'eau de pluie.
3. L'arrivée d'eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de
la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation du réservoir ; cette
canalisation est protégée contre l'entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est
raccordée au réseau d'eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d'une eau impropre à la consommation humaine est
implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.
III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution
de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :
1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter
la formation de dépôts à l'intérieur.
2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température.
3. Les canalisations de distribution d'eau de pluie, à l'intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non
corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants :
entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
4. Tout système qui permet la distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment raccordé au réseau collectif
d'assainissement comporte un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment.
5. Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d'eaux distribuant
chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l'exception des caves, sous-sols et
autres pièces annexes à l'habitation. A l'intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de
distribution d'eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l'aide d'un outil spécifique, non lié en
permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d'eau
de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable »
et un pictogramme explicite.
6. En cas d'utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.

Article 4

I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de l'eau de pluie à l'intérieur de
bâtiments est soumis aux obligations d'entretien définies ci-dessous.
II. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par
l'évacuation des refus de filtration.
III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :
― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ;
― l'existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l'article 3 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l'article 3 du présent
arrêté, entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution
d'eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l'installation du
système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d'évacuation des
réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.
Il procède annuellement :
― au nettoyage des filtres ;
― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ;
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― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage. 
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment :
― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien ;
― un plan des équipements de récupération d'eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets
de soutirage des réseaux de distribution d'eau de pluie et d'alimentation humaine, qu'il transmet aux occupants
du bâtiment ;
― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l'installation avec la
réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l'installation ;
― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d'entretien, y compris celles prescrites par les
fournisseurs de matériels ;
― le relevé mensuel des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur des
bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur
acquéreur du bâtiment, dans le cas d'une vente, de l'existence de ces équipements.

Article 5

La déclaration d'usage en mairie, prévue à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales,
comporte les éléments suivants : 
― l'identification du bâtiment concerné ; 
― l'évaluation des volumes utilisés à l'intérieur des bâtiments.

Article 6

Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d'eau de pluie à l'intérieur
des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en
application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique. 
Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci
dans un délai d'un an à compter sa publication au Journal officiel.

Article 7

Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur
général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Article

FICHE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE 
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT

Coordonnées du propriétaire de l'installation :

Adresse de l'installation :

Mise en service réalisée par :

Eléments à vérifier (conformité à la réglementation)
Vérification effectuée

(à cocher)
Observations
éventuelles

Nature du toit ♦

Filtration en amont du réservoir ♦

Réservoir de stockage de l'eau de pluie (matériau,
étanchéité, protection de l'aération contre les
intrusions d'insectes, arrivée d'eau cri point bas, accès
sécurisé et aptitude au nettoyage)

♦
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Trop-plein du réservoir (capacité d'évacuation
suffisante et grille anti-moustique)

♦

Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées : clapet
anti-retour

♦

Absence de connexion avec le réseau d'eau potable.

Notamment, en cas d'alimentation d'appoint en eau :
disconnexion par surverse totale

♦

Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie ♦

Signalisation des points d'usage d'eau de pluie ♦

Robinets de soutirage (verrouillables) ♦

Usages de l'eau de pluie : absence d'usages intérieurs
autres que l'évacuation des excrétas et le lavage des
sols (absence de piquage sur le réseau d'eau de pluie)

♦

Cas d'un bâtiment raccordé au réseau d'eaux usées :
présence d'un système d'évaluation du volume d'eau
de pluie utilisé dans le bâtiment

♦

Je soussigné M

Personne responsable de la mise en service de l'installation (ou son représentant)

Atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la conception de
l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le réseau
intérieur de distribution et les points d'usages.

Fait à

le

Autres observations de la personne responsable de la mise en service :

Autres observations du propriétaire :

Les instructions nécessaires au fonctionnement du système ont été données ; toutes les documentations
techniques requises et toutes les notices de service et d'entretien existantes suivant la liste ont été
remises.

Cachet de l'organisme Signature
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Fait à Paris, le 21 août 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable 

et de l'aménagement du territoire,  
Jean-Louis Borloo 

La ministre de l'intérieur, 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

Michèle Alliot-Marie 
La ministre de la santé, 

de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative, 

Roselyne Bachelot-Narquin 
La ministre du logement et de la ville, 

Christine Boutin 
La secrétaire d'Etat 

chargée de l'écologie, 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

Le secrétaire d'Etat 
chargé de l'outre-mer, 

Yves Jégo
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C. ACCROÎTRE L'OFFRE : MISER SUR LA RECHERCHE
La troisième piste sur laquelle investir regroupe quatre ressources en eau qualifiées de non
conventionnelles.

1. Un tabou à surmonter : la réutilisation des eaux usées traitées

Dans le petit cycle de l'eau, les eaux utilisées sont rapportées aux stations d'épuration dont la fonction
est de les dépolluer pour en faire une eau propre qui puisse être ensuite rejetée dans les cours d'eau ou
dans la mer sans dommage pour les milieux naturels ou pour la santé publique. Cela permet de
conserver la qualité des ressources malgré l'activité humaine croissante.

Les réflexions s'orientent désormais dans la perspective d'aller plus loin et de faire en sorte que les
eaux usées soient non seulement dépolluées mais aussi recyclées. Dans cette optique, la station
d'épuration produirait de l'eau propre, pour partie directement réutilisable, mais également des
bioénergies et des biomatériaux. Cette mutation repose sur un changement de regard. Plutôt que de
considérer les eaux usées comme des eaux chargées en polluants, il conviendrait de les traiter comme
des ressources dans le cadre d'une économie circulaire.

Les scientifiques sont formels : aujourd'hui, on peut faire n'importe quelle qualité d'eau avec de
l'eau de n'importe quelle qualité. La limite n'est pas technologique, elle est réglementaire.
Chypre et Israël recyclent 100 % de leurs eaux usées. L'enjeu est d'accroître les connaissances pour
faire progresser l'acceptabilité de cette possibilité qui rencontre, en France, des réticences : selon
l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le volume moyen d'eaux usées réutilisées serait de
19 000 mètres cubes par jour, contre 800 000 mètres cubes par jour en Italie ou plus de 7 millions de
mètres cubes par jour aux États-Unis.

Pourtant, parmi les objectifs fixés par le Pnacc, figure ceci : « Soutenir, en particulier dans les régions
déficitaires, la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts.
Celle-ci doit être envisagée avec des précautions strictes et différents suivis aux niveaux
environnemental, agronomique et sanitaire. »

a) Des barrages psychologiques
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L'acceptation de l'usage d'eau recyclée est évidemment majoritairement conditionnée par la garantie
qu'elle ne présente aucun risque sanitaire. Si l'on ne parle pas de sa réinjection dans les réseaux d'eau
potable, l'utilisation de ces eaux usées traitées dans le cadre d'activités d'arrosage des jardins et des
parcs est, en revanche, perçue de façon plutôt positive.

b) Des barrages réglementaires

Ainsi que le soulignent la FP2E147(*) et EurEau, la fédération européenne des associations nationales
de service d'eau et d'assainissement148(*), la réglementation française en matière de réutilisation des
eaux usées (REUT) est trop stricte et rigoureuse, empêchant de la développer en France.

Cette REUT est prévue depuis 1993 par le code de l'environnement, à l'article R. 211-23, qui avait
trouvé une traduction prometteuse, après pratiquement vingt années d'atermoiements, dans l'arrêté du
2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines
pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts.

L'essai n'a pas été transformé : les modifications apportées par l'arrêté du 25 juin 2014, fixant des
« prescriptions techniques particulières » pour les systèmes d'irrigation et d'arrosage par aspersion et
complétant « les informations à renseigner dans le programme d'irrigation » n'ont pas contribué à
lever les blocages réglementaires.

Modèle de complexité normative, ce texte détaille, en onze articles et cinq annexes, quatre niveaux de
qualité des eaux usées traitées, imposant des règles différentes selon le type de culture irriguée, la
distance par rapport aux activités à protéger, le terrain concerné mais aussi le matériel utilisé ou la
vitesse du vent dans le cas d'irrigation par aspersion.

De l'importance de la vitesse du vent...

L'article 4 de l'arrêté précité de juin 2014 précise ainsi les prescriptions techniques spécifiques à
l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées :

« L'irrigation par aspersion doit être mise en oeuvre uniquement durant les périodes où la vitesse
moyenne du vent est inférieure à 15 kilomètres par heure, ou 20 kilomètres par heure en cas
d'utilisation d'une aspersion basse pression. Cette vitesse moyenne doit être mesurée par un
anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la
proche périphérie de la parcelle. Une vitesse de vent dont la moyenne mesurée pendant une durée
de 10 minutes est supérieure à cette valeur déclenchera de façon automatique l'arrêt de
l'irrigation. »

Une question :

Comment espérer faire avancer l'idée de la réutilisation des eaux usées traitées avec de tels
carcans ?

c) Des évolutions récentes encourageantes

· Pour l'irrigation, en dépit des obstacles, des projets de REUT ont été lancés en France. La ville de
Bonifacio envisage, depuis la création de sa station d'épuration, la réutilisation des eaux usées traitées
pour l'arrosage du golf de Spérone situé sur la commune. Ce projet est lié, d'une part, à l'abandon du
projet initial de rejet des eaux en mer, plus coûteux et à l'impact environnemental non négligeable,
d'autre part, à la volonté de la commune de réduire la pression sur les ressources en eau dans ce
secteur fragile qu'est la Corse-du-Sud.

Recycler l'eau pour irriguer les vignes 
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Dans l'ouvrage Le changement climatique : Ce qui va changer dans mon quotidien149(*), Hélène
Géli, avec la collaboration de Jean-François Soussana, évoque une piste prometteuse de
réutilisation des eaux usées150(*).

« Et si l'eau de notre douche servait en 2050 à irriguer nos vignes ?

« C'est en tout cas l'expérience extrêmement intéressante qu'est en train de mener l'Inra à
Gruissan, dans l'Aude.

« C'est en 2000 que les viticulteurs de la région ont commencé à s'alarmer. Faute de pluie
suffisante, la photosynthèse se faisait moins bien, les vignes produisaient des raisins moins mûrs et
moins nombreux. En 2011, ils saisissent l'Inra, qui lance le programme de recherche Irrialt'eau en
collaboration avec Veolia Eau. L'idée repose sur l'utilisation des eaux usées de deux stations
d'épuration du Grand Narbonne qui, après traitement, pourrait venir irriguer les vignobles. Une
bonne façon d'éviter de puiser dans les nappes phréatiques, c'est une première en France ! Alors
que, en Israël, 80 % des eaux usées sont recyclées.

« L'expérience commence en juillet 2013 après avoir reçu l'aval de l'agence régionale de santé.
Elle consiste à comparer les résultats de deux parcelles de deux cépages différents (viognier et
carignan) alimentées au goutte-à-goutte par quatre types d'eau. Une eau de ville, une eau de
rivière et deux eaux provenant de la station d'épuration de Narbonne-Plage, traité par deux
prototypes différents conçus par Veolia.

« En septembre 2014, ont eu lieu les premières vendanges des parcelles ainsi irriguées. Et les
premiers résultats sont très encourageants. Qualité au rendez-vous et quantité plus que
satisfaisante.

« Si le dispositif continue à faire ses preuves, les débouchés pourraient être prometteurs car les
communes de la région manquent souvent d'eau et, en été, elles sont aussi très fréquentées par des
touristes forts producteurs d'eaux usées.

« L'eau servira donc deux fois. Pour l'eau potable et pour l'irrigation ! »

· Et pour la consommation humaine ?

Actuellement, aucune disposition réglementaire ne vient encadrer spécifiquement les projets
d'utilisation d'eaux usées pour la production d'eau potable.

Les eaux usées traitées contiennent des polluants chimiques ainsi que des micro-organismes
pathogènes susceptibles d'avoir un effet néfaste sur l'écosystème dans lequel elles seraient déversées
et sur la santé humaine.

Le syndicat départemental Vendée Eau participe au projet pilote européen Demoware, dont
Veolia151(*) est l'un des partenaires. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses), saisie par Vendée Eau, s'est récemment prononcée sur un projet
de construction d'une canalisation de dix-neuf kilomètres reliant une station d'épuration à une retenue
d'eau servant à alimenter une filière de production d'eau destinée à la consommation humaine. Dans le
cadre du cahier des charges de mesures de contrôle à mettre en oeuvre qu'elle a établi, elle ne s'est pas
formellement opposée à l'utilisation d'eaux usées traitées pour la consommation humaine.

Cela étant, il n'est pas inutile d'observer que, sans être directement réinjectée dans le circuit d'eau
potable, la même eau est déjà utilisée plusieurs fois tout au long du parcours d'une rivière. Par
exemple, l'eau de la Seine alimente d'abord les habitants de Troyes avant d'être rejetée et diluée dans
le débit du fleuve, puis reprise successivement dans les stations de pompage de Fontainebleau, Melun
et des agglomérations de la région parisienne avant d'atteindre Paris.
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2. Une technique qui progresse : la désalinisation de l'eau de mer

a) Une solution d'ultime recours

La désalinisation, également appelée dessalement ou dessalage, est un processus qui permet d'obtenir
de l'eau douce à partir d'une eau saumâtre ou salée, l'eau de mer notamment. En dépit de son nom, le
procédé consiste la plupart du temps à extraire non pas les sels mais plutôt l'eau douce. Cette eau peut
être rendue potable ou, plus rarement en raison du coût élevé de production, être utilisable en
irrigation. Il s'agit en effet d'une solution extrême d'approvisionnement lorsque les sources d'eau
douce sont inexistantes ou deviennent insuffisantes au regard de la croissance démographique ou de la
production industrielle, et notamment dans les régions arides. De nombreux pays y ont aujourd'hui
recours : on peut citer notamment les États du Moyen-Orient, Israël, la Tunisie, l'Algérie, Malte, le
Chili, le Mexique, la Floride et la Californie aux États Unis.

Moyennant un coût de production pouvant descendre à environ 0,5 dollar par mètre cube pour les
projets les plus récents, on peut résoudre ainsi les problèmes de pénurie d'eau potable dans de
nombreux pays. Dans le cas d'une utilisation pour la consommation humaine, la désalinisation est une
technique aujourd'hui fiable et moins onéreuse que le recyclage des eaux usées. Elle peut même être
rentable dans des pays développés devant faire face, ponctuellement, à des pics de consommation
comme c'est le cas, par exemple, des îles touristiques. Les îles Canaries, et bien d'autres, dépendent
totalement de ces technologies pour leur eau potable.

En Europe, la plus grande usine de dessalement est située en Espagne, près de Barcelone. Ouverte en
août 2009, à la suite d'un sévère épisode de sécheresse, elle peut produire 60 millions de mètres cubes
par an et alimenter près de 4,5 millions de personnes en eau potable. En 2010, a été inaugurée au sud
de Londres, sur la Tamise, une usine de dessalement destinée à sécuriser l'approvisionnement de la
capitale britannique152(*).

b) Une technologie maîtrisée mais gourmande en énergie

L'eau de mer contient environ trente-cinq grammes de sels dissous par litre mais ce taux peut atteindre
quarante-deux grammes dans certaines régions comme le golfe Persique. Par comparaison, un litre
d'eau douce comporte moins d'un gramme de sels dissous.

Il existe différents systèmes de dessalement, dont le rendement et le taux de sel résiduel respectifs
varient. Les citer tous dépasserait l'objet de ce rapport mais on mentionnera ici la technique
membranaire de l'osmose inverse qui repose sur une ultrafiltration sous pression au travers de
membranes dont les pores sont si petits qu'ils retiennent les sels. Cette technique, en plein essor
puisqu'elle occupe aujourd'hui la moitié de la part de marché, est un système éprouvé ayant désormais
démontré sa fiabilité. Son coût énergétique est de niveau moyen, de l'ordre de 4 à 5 kilowattheures par
mètre cube, soit très inférieur à celui des technologies antérieures : en 2015, il suffit de
2 kilowattheures pour fabriquer un mètre cube d'eau douce contre 12 quarante ans auparavant. Ce qui
correspond néanmoins à une multiplication par dix, environ, du coût d'un litre d'eau douce rendue
potable après traitement.

En revanche, la désalinisation pour utilisation en agriculture vivrière n'est pas encore rentable, hormis
pour certaines cultures à très haute valeur ajoutée : le prix de l'eau utilisée excède en effet de
beaucoup la valeur des productions agricoles qu'elle rendrait possible.

Enfin, on notera qu'il est souvent rentable de combiner la production d'eau douce par désalinisation
avec une autre activité, par exemple la production d'énergie, car la vapeur disponible à la sortie des
turbines est réutilisable dans une station de dessalement thermique ou fonctionnant sur le principe de
l'évaporation.

c) Un inconvénient majeur : la gestion des saumures
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Dans tous les cas, le dessalement produit une saumure dont il faut se débarrasser, ce qui n'est pas un
problème en bord de mer, où le courant est important, mais peut l'être à l'intérieur des terres, et dans
certains écosystèmes comme les lagons, les baies, les lagunes ou les mangroves.

Rejeter des saumures concentrées au double de la salinité naturelle en mer ou les injecter dans les sols
produit une atteinte grave aux milieux naturels : ainsi, les rejets de « brine », effluents très chargés en
sel, dans la mer d'Arabie ont fait exploser le taux de salinité de ses eaux, entraînant, dans certaines
zones, la désertification de fonds marins.

d) Un impact non neutre sur l'environnement

On notera aussi, outre son coût énergétique élevé, que la désalinisation a pour effet d'augmenter
l'empreinte carbone lorsque l'énergie utilisée provient des combustibles fossiles. Pour y remédier, des
projets pilotes de désalinisation à base d'énergies renouvelables sont menés par quatre groupes
industriels, dont les français Veolia et Suez Environnement, dans la péninsule arabique.

Elle produit également des rejets d'eaux chaudes en mer dans le cas d'utilisation de procédés par
distillation, nécessite l'emploi de produits chimiques pour nettoyer les membranes (chlore), laisse des
traces de cuivre échappées des installations, provoque la corrosion chimique des installations de
tuyauteries.

Pour ce qui concerne le milieu marin, le captage de l'eau en mer peut perturber les flux maritimes et
provoquer des dégâts sur la faune et la flore marines.

Enfin, là encore, aucune législation spécifique concernant la potabilité de l'eau issue de ces
traitements n'existe en France.

3. Un investissement pour l'avenir : la réalimentation des nappes souterraines

La recharge artificielle des nappes constitue une solution alternative aux retenues de substitution, le
fait que le stockage ne soit plus en surface réduisant la surface d'emprise au sol.

Elle consiste à augmenter les volumes d'eau souterraine disponibles en favorisant, par des moyens
artificiels, son infiltration jusqu'à l'aquifère. Classée parmi les ressources en eau non conventionnelles,
elle peut être mise en oeuvre pour sécuriser l'approvisionnement en eau, compenser certains effets du
changement climatique et alléger la pression quantitative et qualitative sur les masses d'eau
souterraine153(*).

La recharge artificielle des nappes ne peut être envisagée que sur une échelle d'espace restreinte et
requiert une eau d'une qualité suffisante et pas trop turbide. Là encore, l'acceptabilité sociale est un
élément déterminant mais la raréfaction des ressources en eau potable devrait rendre les citoyens plus
enclins à accepter la mise en place des recharges artificielles, conçues comme le moyen de constituer
des stocks pour l'avenir.

Si la réalimentation des nappes souterraines peut constituer une solution d'avenir, elle suppose un
minimum de précautions pour ne pas y introduire des facteurs potentiels de pollution. De plus, les
phénomènes de déperditions et de fuites en limitent l'efficacité.

4. Une piste curieusement non conventionnelle : la récupération des eaux pluviales

L'eau de pluie a longtemps été perçue comme une nuisance à évacuer, donnant lieu à la construction
de réseaux enterrés d'évacuation. Mais son statut évolue : de nuisance, elle apparaît désormais de plus
en plus comme une ressource154(*).

Les dispositifs de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie (RUEP) suscitent un intérêt croissant
en France : les particuliers installent des systèmes rudimentaires ou plus élaborés ; les professionnels
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de la construction et de l'aménagement préconisent, conçoivent et mettent en place des installations
dans des bâtiments recevant du public.

Dans le cadre de la démarche HQE (Haute qualité environnementale), figure un objectif de « gestion
de l'eau », qui vise non seulement la réduction de la consommation d'eau potable, mais également
l'optimisation de la gestion des eaux pluviales.

Ce développement de la RUEP a été consacré et conforté par un premier cadre réglementaire,
constitué principalement par l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à
leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Si ce premier texte a permis de renforcer cette
pratique, il a également posé un certain nombre de limites à sa diffusion, en particulier en ce qui
concerne les surfaces de collecte, les bâtiments concernés et les usages de l'eau de pluie
autorisés155(*).

Prolongeant la démarche, l'article 27 du Grenelle I précise que la récupération et la réutilisation des
eaux pluviales « seront développées dans le respect des contraintes sanitaires en tenant compte de la
nécessité de satisfaire les besoins prioritaires de la population en cas de crise ».

La gestion des eaux pluviales doit pouvoir répondre à un double objectif : au niveau quantitatif, éviter
l'aggravation des phénomènes d'inondation, d'érosion, et participer à la recharge de la nappe ; au
niveau qualitatif, ne pas dégrader la qualité des milieux récepteurs.

En effet, si le sujet des eaux pluviales a principalement été abordé sous l'angle de la quantité, la
question de sa qualité se pose avec de plus en plus d'acuité car l'eau de pluie, depuis sa traversée de la
colonne d'air et tout au long de son ruissellement, est naturellement polluée et susceptible de charrier
une grande quantité de polluants, d'origines diverses : poussière, feuilles, hydrocarbures, excréments
d'oiseaux...

Par conséquent, les eaux de toiture peuvent être récupérées pour des usages qui ne requièrent pas une
qualité d'eau potable. Dans certains cas, un traitement de purification et de filtration pourra être
nécessaire en vue de rendre possible leur utilisation dans un cadre industriel156(*).

* 147 Audition du 2 juin 2015.

* 148 Audition du 10 février 2016, dans le cadre du déplacement à Bruxelles.

* 149 Édition Quae - 2015.

* 150 Évoquée également lors des auditions du 7 décembre 2015 dans le cadre du déplacement au
Centre de recherche et d'innovation de Veolia.

* 151 Audition du 7 décembre 2015 dans le cadre du déplacement au Centre de recherche et
d'innovation de Veolia.

* 152 Audition du 7 décembre 2015 dans le cadre du déplacement au Centre de recherche et
d'innovatinode Veolia.

* 153 Recharge artificielle des eaux souterraines : État de l'art et perspectives - Onema et BRGM
- Septembre 2013.

* 154 Récupération et utilisation de l'eau de pluie - Astee - Décembre 2015.

* 155 Panorama international de l'utilisation de l'eau de pluie, Volume 2 : Enseignements pour le cas
français, Rapport final - Onema, CSTB, LEESU - Décembre 2012.
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Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires 

urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts

Modifié par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 2

Modifié par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 3

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2016

NOR : SASP1013629A
JORF n°0201 du 31 août 2010

Version en vigueur au 12 avril 2021

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies 
vertes et des négociations sur le climat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article R. 211-23 ;
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement 
ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 janvier 2001 ;
Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 1er décembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 8 octobre 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 mai 2010 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Champ d'application.

Le présent arrêté fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées, pour l'arrosage ou 
l'irrigation, à des fins agronomiques ou agricoles, de cultures, d'espaces verts ou de forêts. Ces prescriptions visent à garantir la 
protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement ainsi que la sécurité sanitaire des productions agricoles.

Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues des stations de traitement des eaux usées mentionnées au II de 
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et celles issues des installations d'assainissement non collectif 
mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et dont la charge brute de pollution organique est 
supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour.

Article 2

Définitions.

Irrigation : apport d'eau sur ou dans le sol ou milieu de culture, par diverses méthodes, à destination d'une plante ou d'un couvert 
végétal, dans l'objectif de compenser tout ou partie du déficit climatique et pour maintenir un niveau de production ou d'état sanitaire 
satisfaisant.

Arrosage : mise en œuvre de l'irrigation.

Dans la suite du présent arrêté, par irrigation on entend irrigation et arrosage.

L'utilisation d'eaux usées traitées aux fins d'irrigation est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :

1. Irrigation par aspersion : technique d'irrigation apportant une lame d'eau homogène sous forme de pluie.

2. Irrigation gravitaire : technique d'irrigation utilisant l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour en assurer la distribution aux 
parcelles agricoles et à l'intérieur des parcelles au moyen de canaux, rigoles ou petits bassins d'infiltration à surface libre.

3. Irrigation localisée : technique d'irrigation apportant de l'eau sur une part réduite de la surface du sol. Cette méthode inclut le
goutte-à-goutte et la micro-aspersion (aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à
200 L/h, par point). Le goutte-à-goutte peut-être :

a) souterrain : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs de micro-irrigation ou de drains enterrés ;

Document 9
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b) de surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante.

Basse pression : pression inférieure ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et inférieure 
ou égale à 5,5 bars pour les canons d'irrigation.

Réseau de distribution : réseau de canalisations situé entre la sortie de la station de traitement des eaux usées et la limite de la parcelle 
irriguée.

Système de disconnexion par surverse totale pour la protection des réseaux d'eau potable : surverse avec garde d'air visible, complète 
et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du 
récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.

Article 3

Prescriptions techniques. 

Sans préjudice de l'application des réglementations générales ou particulières concernant la protection des ressources en eau, 
l'irrigation de cultures ou d'espaces verts par des eaux usées traitées doit respecter, en fonction du niveau de qualité sanitaire des eaux 
usées traitées tel que défini en annexe II, les contraintes d'usage, de distance et de terrain définies en annexe III. 

Le réseau de distribution des eaux usées traitées est conçu de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau, via notamment la 
proscription de bras morts, à assurer la sécurité des personnes et des installations et à éviter tout contact accidentel du public avec les 
eaux usées traitées. 

Le réseau, ainsi que le matériel d'irrigation utilisé sur la parcelle, est conçu de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement 
des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la saison d'irrigation et, pour les réseaux de distribution sous pression, 
d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route. 

En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site à l'aide de matériel spécifique dédié 
uniquement à cet usage (tonne à eau, camion citerne, ...), sous réserve du respect des conditions suivantes : 

1. Le matériel fait l'objet d'un rinçage après chaque utilisation ;

2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne devra pas dépasser 72 heures. 

Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser le développement de vecteurs ou 
d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives. 

Article 4

Prescriptions techniques spécifiques à l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées. 

L'irrigation par aspersion doit être mise en œuvre uniquement durant les périodes où la vitesse moyenne du vent est inférieure à 15 
km/ h, ou 20 km/ h en cas d'utilisation d'une aspersion basse pression. Cette vitesse moyenne doit être mesurée par un anémomètre 
situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle. Une vitesse de vent 
dont la moyenne mesurée pendant une durée de 10 minutes est supérieure à cette valeur déclenchera de façon automatique l'arrêt de 
l'irrigation. 

L'irrigation par aspersion doit respecter les contraintes de distances définies en annexe I. 

Dans les espaces verts, les éléments d'information du public suivants sont appliqués. Des panneaux à l'entrée des espaces verts 
doivent être installés de manière à informer le public de l'utilisation d'eaux usées traitées. Ces panneaux doivent également rappeler 
aux utilisateurs les bonnes règles d'hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents dans les eaux usées 
traitées (par contact main-bouche, frottage des yeux après avoir touché les zones arrosées, etc.) et leur interdire l'accès au site pendant 
l'irrigation et jusqu'à deux heures après l'irrigation. 

Article 5

Interdictions. 

Est interdite l'irrigation des cultures et des espaces verts : 

1. A partir d'eaux usées brutes ;

2. A partir d'eaux usées traitées issues de stations de traitement des eaux usées reliées à un établissement de collecte, d'entreposage,
de manipulation après collecte ou de transformation des sous produits animaux de catégorie 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 
1069/2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731, à l'exception des cas où 
les eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133° C pendant 20 minutes sous une 
pression de 3 bars ;

3. A partir d'eaux usées traitées issues de stations de traitement des eaux usées qui produisent des boues ne respectant pas l'ensemble 
des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;

4. A partir d'eaux usées traitées sur un sol ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de 
l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; 

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé peuvent toutefois être accordées par le 
préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni 
biodisponibles ;  

70



Modifié par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 5

Modifié par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 6

Modifié par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 7

5 A partir d'eaux usées traitées :

- à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article 
L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière 
d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou 
d'origine karstique, et, pour les zones karstiques, dans les conditions définies au point 3 de l'annexe III ;

- à l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact 
sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de 
pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau 
potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la
commune concerné conformément aux dispositions de l'article L 2224-9 du CGCT.

Article 6

Protection des réseaux d'eau potable.

Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un 
pictogramme eau non potable à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils. 

Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution 
d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées 
traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par 
surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.

Article 7

Dépôt du dossier de demande d'autorisation.

Toute personne souhaitant réaliser une installation ou procéder à une activité d'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation 
de cultures ou d'espaces verts adresse une demande au préfet du département où elle doit être réalisée.

Cette personne peut être le propriétaire ou l'exploitant de la station de traitement des eaux usées, du système d'irrigation ou des 
parcelles à irriguer.

Le contenu du dossier est défini en annexe IV

Article 8

Arrêté préfectoral.

L'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe, après avis du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, les modalités d'irrigation à partir des eaux usées 
traitées de la station de traitement des eaux usées.

L'arrêté préfectoral indique notamment :

1. L'origine et le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées selon le tableau de l'annexe II ;

2. Le programme d'irrigation prévu à l'article 9. Si les conditions d'irrigation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit 
que l'exploitant du système d'irrigation fournit un programme annuel d'irrigation ;

3. Le programme de surveillance des eaux usées traitées défini à l'article 10 ;

4. Le programme de surveillance de la qualité des sols défini à l'article 11 ;

5. Les débits ou volumes journaliers autorisés pour l'irrigation et, le cas échéant, pour le stockage ;

6. Les distances à respecter vis-à-vis des activités ou usages de l'eau à protéger ;

7. Les mesures d'information du public ;

8. L'identité :

- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants de la station de traitement des eaux usées ;

- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants du système d'irrigation ;

- du ou des exploitants des parcelles irriguées.

Lorsque l'une de ces identités est modifiée, le nouveau titulaire de l'autorisation en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui 
suivent cette modification. Il est donné acte de cette déclaration. 
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Toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation figurant en 
annexe IV doit être portée par le titulaire de l'autorisation, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des 
inconvénients pour la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement, ou de la sécurité sanitaire des 
productions agricoles, le préfet invite le titulaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise 
aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.

La cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration par le titulaire de 
l'autorisation auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.

L'arrêté préfectoral peut prévoir des dispositions plus strictes que celles du présent arrêté, notamment en application de l'article 
L.1311-2 du code de la santé publique.

L'arrêté préfectoral précise l'identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols, qui peut être différente de 
celle définie aux articles 10 et 11, après accord de l'ensemble des parties (exploitants de la station de traitement des eaux usées, de la 
filière de traitement complémentaire, du système d'irrigation et des parcelles irriguées).

Article 9

Programme d'irrigation. 

Le programme d'irrigation comprend : 

1. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées ainsi qu'une représentation cartographique et les pentes des parcelles
concernées ; 

2. Les types d'usage tels qu'identifiés au point 1. de l'annexe III ;

3. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation ;

4. Le calendrier prévisionnel de l'irrigation et les quantités prévisionnelles d'eau par unité culturale en fonction du sol et des cultures ; 

5. Le descriptif du matériel utilisé pour l'irrigation, ainsi que le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.

Dans le cas d'une irrigation par aspersion, le programme d'irrigation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus : 

1. La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ; 

2. La présence éventuelle, en bordure des surfaces irriguées, d'un dispositif végétalisé arbustif ou d'écrans fixes ou mobiles et, le cas
échéant, ses caractéristiques (type, hauteur, localisation sur la parcelle, ...) ;

3. Les distances des surfaces irriguées par rapport aux cours et jardins attenants aux habitations, aux voies de circulation voisines, ainsi
qu'aux terrains ouverts au public (terrains de sport, ...) et aux bâtiments d'entreprise ;

4. Le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant).

Le programme annuel d'irrigation est une déclinaison annuelle des documents prévus au présent article. Il est transmis au préfet et aux 
maires concernés au plus tard un mois avant le début de la campagne d'irrigation par l'exploitant du système d'irrigation. 

Article 10

Programme de surveillance des eaux usées traitées. 

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, met 
en place un programme de surveillance, qui comporte : 

1. un suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, réalisé tous les 2 ans. Ce suivi est réalisé sur
l'ensemble des paramètres définis en annexe II., en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de 
traitement complémentaire ;

2. un suivi en routine, réalisé pendant chaque saison d'irrigation, des matières en suspension, de la demande chimique en oxygène et 
des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe V : les prélèvements sont effectués au 
point d'usage (à la sortie du stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l'absence de stockage) pendant la
totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être 
inférieur à deux ; 

3. dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, un suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des
eaux usées, à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I de l'arrêté du 8
janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, à l'exception des traitements
par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit les modalités de 
constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse.

Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types 
d'eaux considérés, selon la norme ISO/ CEI 17025, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation 
équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes 
d'accréditation. 

Page 4 of 10Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires ...
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L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, 
transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en 
œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi périodique avant le début de la période d'irrigation. 

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, 
transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en 
œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi en routine et du suivi de la qualité des boues de l'année N avant le 31 mars de l'année N + 1. 

Article 11

Programme de surveillance de la qualité des sols.

L'exploitant de chaque parcelle irriguée par des eaux usées traitées réalise au minimum tous les dix ans une analyse du sol sur chaque 
point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif d'une zone homogène. Par "zone homogène", on entend une 
partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas vingt hectares. Par "unité culturale", on entend une 
parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant. Ces analyses 
portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 et sur le pH. Les analyses de sol doivent 
être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse de sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.

L'exploitant de la parcelle irriguée communique les résultats des analyses à l'exploitant de la station de traitement des eaux usées.

Article 12

Traçabilité.

L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité 
sanitaire, du service de police de l'eau, des inspecteurs chargés de la protection des végétaux et de l'exploitant de la station de 
traitement des eaux usées, précisant :

1. Le type d'usage tel qu'identifié au point 1. de l'annexe III ;

2. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;

3. Les volumes d'eaux usées traitées apportés ;

4. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;

5. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;

6. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe IV-6 ;

7. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.

Ce registre est conservé pendant dix ans.

Article 13

Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées et du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation 

Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté 
ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues : 

1. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant 
dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;

2. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les
actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sont alors interdits jusqu'à transmission 
au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites. 

Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au 
tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée 
en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et exclut la parcelle incriminée du programme 
d'irrigation. 

Article 14

Mise en conformité des installations existantes 

Les opérations d'irrigation gravitaire, localisée ou par aspersion à partir d'eaux usées traitées autorisées par arrêté préfectoral à la date 
d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté au plus tard à la date du 
31 décembre 2019.. 

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base de documents justifiant et attestant de la cessation définitive 
des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15  
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Application.
La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé et le directeur général des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)

Annexe I

CONTRAINTES DE DISTANCE POUR L'IRRIGATION PAR ASPERSION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ASPERSEUR DISTANCE ASPERSEUR À ZONE SENSIBLE (1)

Portée Avec écran 2 et basse pression (2) Dans les autres cas

Faible portée : < 10 m 5 m (3)

Deux fois la portéeMoyenne portée : 10 à 20 m 10 m (3)

Grande portée : > 20 m 10 m (3)

(1) Habitations, cours et jardins attenants aux habitations, voies de circulation, lieux publics de passage et de loisir,
bâtiments publics et bâtiments d'entreprise, quels que soient le sens et la vitesse du vent dominant.
(2) Dispositif végétalisé arbustif ou écrans fixes ou mobiles tels que murs, brise-vents, canisses, panneaux d'occultation, etc.,
dont la hauteur doit être au moins égale à celle de l'apogée de l'asperseur.

(3) Cette valeur est augmentée de la portée pour le secteur couvert par l'arrosage.

Annexe II

NIVEAUX DE QUALITÉ SANITAIRES DES EAUX USÉES TRAITÉES

Quatre niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées (A, B, C et D) sont définis comme suit :

PARAMÈTRES

NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES

A B C D

Matières en suspension (mg/L) < 15

Conforme à la réglementation des rejets d'eaux usées traitées 
pour l'exutoire de la station hors période d'irrigation

Demande chimique en oxygène (mg/L) < 60

Escherichia coli 

(UFC/100mL)

≤ 
250 ≤ 10 000 ≤ 100 000 -

Entérocoques fécaux (abattement en log) ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2

Phages ARN F-spécifiques (abattement en 
log) ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2

Spores de bactéries anaérobies sulfito-
réductrices (abattement en log) ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2

Les eaux usées traitées sont classées dans le niveau de qualité qui correspond au classement du paramètre le plus défavorable.
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Les abattements sont mesurés entre les eaux brutes, en entrée de la station de traitement des eaux usées, et les eaux usées traitées, 
en sortie de la station de traitement des eaux usées ou de la filière de traitement complémentaire, le cas échéant.

Annexe III

CONTRAINTES D'USAGE, DE DISTANCE ET DE TERRAIN

1. Contraintes d'usage

TYPE D'USAGE

NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES 
EAUX USÉES TRAITÉES

A B C D

Cultures maraîchères, fruitières et légumières non transformées par un 
traitement thermique industriel adapté (excepté cressiculture (1) + - - -

Cultures maraîchères, fruitières, légumières transformées par un 
traitement thermique industriel adapté + + - -

Pâturage (2) + + (3) - -

Espaces verts ouverts au public (4) + (5) - - -

Fleurs vendues coupées + + (6) - -

Pépinières et arbustes et autres cultures florales + + + (6) -

Fourrage frais + + (3) - -

Autres cultures céréalières et fourragères + + + (6) -

Arboriculture fruitière + + (7) + (8) -

Taillis à courte rotation ou à très courte rotation, avec accès contrôlé du 
public + + + (6) + (6)

Forêt, hors taillis à courte rotation avec accès contrôlé du public - - - -

+ autorisée, - : interdite.

(1) La réutilisation d'eaux usées traitées est interdite pour la cressiculture.

(2) En cas d'aspersion, les animaux ne doivent pas être au champ au moment de l'opération et les abreuvoirs, au cas 
où ils seraient arrosés, doivent être rincés avant utilisation.

(3) Sous réserve du respect d'un délai après irrigation de 10 jours en l'absence d'abattoir relié à la station de
traitement des eaux usées et de 21 jours dans le cas contraire.

(4) On entend par espace vert, notamment : les aires d'autoroutes, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins
publics, parties communes de lotissements, ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades, etc.

(5) Irrigation en dehors des heures d'ouverture au public, ou fermeture aux usagers pendant l'irrigation et deux
heures suivant l'irrigation dans le cas d'espaces verts fermés ; irrigation pendant les heures de plus faible 
fréquentation et interdiction d'accès aux passants pendant l'irrigation et deux heures suivant l'irrigation dans le cas
d'espaces verts ouverts de façon permanente.
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(6) Uniquement par irrigation localisée, telle que définie à l'article 2.

(7) Interdite pendant la période allant de la floraison à la cueillette pour les fruits non transformés, sauf en cas
d'irrigation au goutte à goutte.

(8) Uniquement par goutte à goutte.

Dans le cas d'une culture sous serre, seule l'irrigation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée, en cas de micro-aspersion 
l'entrée dans les serres est interdite au cours et une heure après l'arrosage.

2. Contraintes de distance

Outre l'application des prescriptions techniques spécifiques à l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées prévues à l'annexe I, les 
distances minimales à respecter (en mètres) entre les parcelles irriguées par des eaux usées traitées et les activités à protéger 
figurent dans le tableau suivant :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES 
TRAITÉES

A B C et D

Plan d'eau (1) 20 m 50 m 100 m

Bassin aquacole (à l'exception des coquillages filtreurs) 

Pisciculture y compris pêche de loisir 20 m 50 m 100 m

Conchyliculture 

Pêche à pied des coquillages filtreurs 50 m 200 m 300 m

Baignades et activités nautiques 50 m 100 m 200 m

Abreuvement du bétail 50 m 100 m 200 m

Cressiculture 50 m 200 m 300 m

(1) Al'exception du plan d'eau servant d'exutoire au rejet de la station de traitement des eaux usées et des plans
d'eau privés où l'accès est réglementé et où aucune activité telle que baignade, sport nautique et aquatique, pêche 
ou abreuvement du bétail n'est pratiquée.

3. Contraintes de terrain

Dans le cas d'un terrain sans couvert végétal dont la pente est supérieure à 7%, seule l'irrigation localisée, telle que définie à l'article 
2, est autorisée.

L'irrigation par des eaux usées traitées de terrains saturés en eau est interdite de manière à éviter tout ruissellement d'eaux usées 
traitées hors du site.

En milieu karstique, l'irrigation n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol 
épais (un mètre minimum) avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3%, l'irrigation doit être localisée.

Annexe IV

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Le dossier de demande d'autorisation adressé au préfet en quatre exemplaires comprend :

1. Lettre de demande du pétitionnaire.
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2. Note de synthèse technique et non technique justifiant la demande et décrivant les conditions actuelles d'irrigation du secteur
concerné et le milieu récepteur des eaux issues de la station de traitement des eaux usées.

3. Informations sur la station de traitement des eaux usées :

- nom exact et localisation précise ;

- type de réseaux (unitaire, séparatif) raccordés à la station de traitement des eaux usées ;

- caractéristiques des eaux usées brutes : débits et volumes, nature des eaux épurées (eaux usées domestiques, industrielles, etc.),
principales caractéristiques physico-chimiques, recensement et analyses des activités raccordées au réseau de collecte d'eaux usées
et compatibilité des rejets de ces activités avec l'utilisation des eaux usées traitées y compris copie des conventions de rejets des
établissements à risque (abattoirs, établissements de soins, industriels, etc.) ;

- caractéristiques techniques des équipements et procédés de traitement mis en œuvre sur la station de traitement des eaux usées ;

- informations générales sur le milieu récepteur des eaux usées traitées (notamment hydrologie et hydrogéologie) ;

- résultats du suivi de la performance épuratoire de la station de traitement des eaux usées (comprenant la filière de traitement 
complémentaire, le cas échéant) sur une période d'au moins six mois consécutifs comprenant l'ensemble de la saison d'irrigation
avec une fréquence mensuelle d'analyses portant sur les paramètres définis en annexe II ;

- résultats du suivi de la qualité des boues :

- dans le cas où les boues font l'objet d'un épandage agricole : résultats du suivi mis en place dans le cadre de l'épandage selon les
conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles ;

- dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole : résultat du suivi de la qualité des boues produites lors du
traitement des eaux usées à raison d'au moins quatre analyses par an pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I
de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la
lagune finale.

- deux derniers bilans annuels de fonctionnement du système d'assainissement.

4. Description détaillée du projet de réutilisation :

- éléments cartographiques des documents d'urbanisme en vigueur (plan local d'urbanisme) autour de la zone d'irrigation 
envisagée ;

- présentation et analyse des situations météorologiques locales (pluviométrie, climat, en particulier le vent, et variations
saisonnières) ;

- description détaillée de la filière de traitement complémentaire, le cas échéant (principe, dimensionnement, gestion technique et
maintenance) ;

- le cas échéant, informations sur le stockage temporaire des eaux usées traitées (matériel, localisation, enterré ou non, temps de
séjour) ;

- identification des parcelles à irriguer (noms exacts et localisations précises des terrains, nombre d'hectares concernés, couverts
végétaux envisagés, infrastructures, activités anthropiques et usages du sol, présence éventuelle d'obstacles physiques en bordure 
des parcelles de type haies végétalisées) ;

- nature et devenir des cultures irriguées (description détaillée de l'utilisation des sites irrigués par les eaux usées traitées),
évaluation des besoins en eaux des espaces irrigables ;

- fréquence et conditions d'apport en eaux usées traitées en fonction des capacités d'absorption et d'échange des sols ;

- devenir des eaux usées traitées en dehors des périodes d'utilisation pour l'irrigation (exutoires possibles, installations de stockage 
envisagées) ;

- représentation cartographique, au moins au 1/25000 et si possible au 1/5000 cadastré, du projet d'irrigation, indiquant notamment 
les usages à protéger (habitations, puits, cours d'eau, captages, etc.), les caractéristiques topographiques (dont les courbes de 
niveaux), pédologiques (aptitude des sols à l'infiltration, nature et pentes des terrains), hydrogéologiques et hydrologiques
superficielles et profondes, la localisation, le cas échéant, des périmètres de protection des captages d'eau, les types de cultures et
les distances par rapport aux habitations, aux bâtiments et/ou installations accueillant du public et aux voies de circulation ;

- mesures d'information du public prévu et notamment sur le site ;

- projet de programme d'irrigation saisonnier à titre indicatif (débit, quantité d'eau potentiellement épandue, nombre d'heures
d'irrigation par jour ou par nuit) ;

- programme de surveillance ;

- paramètres pris en compte pour la gestion de l'irrigation (programmation manuelle, automatique, en fonction des pluies, etc.). 
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5. Caractéristiques, dimensionnement et entretien du réseau d'irrigation et description détaillée des matériels d'irrigation, de la
mise en route, de la gestion et de l'entretien du système sur les sites irrigués (identification des intervenants), ainsi que la formation
prévue pour les travailleurs concernés.

Lorsque la demande porte sur de l'irrigation par aspersion, le dossier doit également comporter des précisions sur la technologie 
d'aspersion, la description du modèle d'asperseurs, leur pression de fonctionnement, leur apogée et leur portée. Les conditions de 
vents, ainsi que leur prise en compte pour la gestion de l'irrigation, sont précisées.

6. Description de l'état initial du milieu récepteur des eaux usées traitées et de l'aptitude des sols à l'irrigation, comprenant 
notamment une analyse des sols réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque
zone homogène (c'est-à-dire pour chaque partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 
hectares), portant sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé et sur le pH. Les 
analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la pêche.

7. Analyse des risques : descriptif des modes de détection et gestion des dysfonctionnements de la filière de traitement et de 
distribution.

8. Analyse des impacts environnementaux et sanitaires de la réutilisation des eaux usées traitées (infrastructures, habitations,
pluies, cultures, etc.), modes d'évaluation de ces impacts et mesures compensatoires prévues.

9. Projet de convention entre le propriétaire de la station de traitement des eaux usées, l'exploitant de la station de traitement des
eaux usées, les propriétaires des parcelles concernées, les exploitants des parcelles concernées et les éventuelles personnes morales
ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation explicitant notamment la gestion de l'irrigation et les modalités de 
suivi (sols, effluents, surveillance des impacts sanitaires).

Annexe V

FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DES EAUX USÉES TRAITÉES

1. Suivi périodique de détermination du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, en sortie de la station de traitement des
eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire

Les analyses concernent l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe II et sont réalisées tous les 2 ans.

2. Suivi en routine, en sortie de stockage le cas échéant, ou après le traitement complémentaire

Les analyses concernent les paramètres mentionnés dans le tableau ci-dessous et sont réalisées pendant chaque saison d'irrigation.

PARAMÈTRES

FRÉQUENCE D'ANALYSES POUR UN USAGE REQUÉRANT A MINIMA 
UNE EAU DE QUALITÉ SANITAIRE (1)

A B C D

Matières en suspension (mg/l)

1 par semaine 1 tous les 15 
jours 1 par moisDemande chimique en oxygène (mg/l)

Escherichia coli (UFC/100ml)

(1) Selon le tableau de l'annexe II.

Fait à Paris, le 2 août 2010.

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire
La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
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 IRRIGATION  

Quel avenir pour la réutilisation des eaux 
usées traitées ? 

le 15/09/2020 à 06:01

Irrigation d’un champ de maïs dans la vallée de la Méouge (Drôme). (©C. 
Tailleux) 

L’Europe veut encourager la réutilisation des eaux usées traitées pour 
l’irrigation. Mais le nouveau règlement communautaire qui encadrera leur 
usage en 2023 sera plus contraignant que l’actuelle réglementation 
française. Verra-t-on un jour se développer cette pratique, encore très 
minoritaire sur notre sol ? 

Dans notre pays, les cinq années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle 
ont été enregistrées au cours de la dernière décennie. Selon Météo France, 2019 
s’est ainsi classée au troisième rang pour ce paramètre, derrière 2018 et 2014. 
Ce dérèglement climatique et la hausse de la population entraînent des tensions 
sur l’eau. Ainsi, 85 % des départements ont été confrontés à une situation de 
stress hydrique en 2018, par exemple. 

Pour faire face, le plan européen « Blueprint » incite les États membres à réduire 
leurs prélèvements dans les cours d’eau et les nappes. Parmi les pistes 
envisagées figure la réutilisation des eaux usées après traitement, une solution 
que Bruxelles souhaiterait voir se développer en Europe pour l’irrigation des 
cultures. 

« Nous pourrions potentiellement réutiliser 6,6 milliards de mètres cubes d’eau 
annuellement d’ici 2025, contre 1,1 milliard par an actuellement », pointe Simona 
Bonafè, eurodéputée rapporteuse du nouveau règlement relatif à la réutilisation 
des eaux usées traitées adopté en mai. « Cela nécessiterait un investissement 
de moins de 700 millions d’euros et permettrait de recycler plus de la moitié  du 
volume d’eau actuel des stations de traitement des eaux usées pour l’irrigation. » 

Provenant du milieu naturel, l’eau que nous prélevons est traitée, acheminée 
puis utilisée pour divers usages domestiques : douche, toilettes, lave-linge, etc. 
Après utilisation, ces eaux « usées » sont collectées et traitées dans des stations 
d’épuration. Elles sont ensuite rejetées dans la nature. C’est le « petit cycle de 

Document 10
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l’eau ». Elles peuvent aussi être affectées à de nouveaux usages. On parle alors 
de « réutilisation des eaux usées traitées » (REUT) : arrosage d’espaces verts, 
nettoyage de voirie, industrie, recharge de nappes et même potabilisation. 

À Singapour, cinq usines de traitement des eaux comblent 100 % des besoins 
du secteur industriel et jusqu’à 40 % des besoins domestiques pour six millions 
d’habitants ! On mesure aussi l’enjeu que représente cette technique en matière 
de sécurisation de la ressource en eau pour l’agriculture. 

La REUT en irrigation est fréquente dans les pays chauds : sud des États-Unis, 
Mexique, Australie… En Israël, le taux de REUT atteint 80 %, dont 71 % servent 
aux cultures. L’Italie et l’Espagne recyclent respectivement 8 % et 14 % de leurs 
eaux usées. Autant dire que, avec entre 0,1 et 1 % de réutilisation des eaux 
usées (les chiffres ne sont pas connus avec précision), la France peut paraître 
très à la traîne. 

 « Pour les pays du nord de l’Europe, trouver des solutions pour pallier la pénurie 
d’eau n’est pas une nécessité », explique Pierre Vincens, agriculteur dans le 
Tarn, chargé du dossier REUT à la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles. « En Israël, en Espagne, il n’y a pas le choix. En France, 
nous conservons une disponibilité en eau importante, parfois plus tendue au 
Sud. » 

L’idée ne date pourtant pas d’hier. Les premiers projets ont émergé dans les 
années 1980 sur des îles, où l’eau est une denrée précieuse. Les fameuses 
pommes de terre bonnottes de Noirmoutier sont ainsi irriguées avec de l’eau 
traitée issue de la station d’épuration locale. On recense aujourd’hui une 
soixantaine de cas de REUT en fonctionnement dans l’Hexagone. Un nombre 
équivalent serait en projet, et plusieurs expérimentations menées sur divers 
types de cultures. Par exemple, Veolia pilote actuellement un test sur 19 ha de 
maïs irrigué près de Tarbes (Hautes-Pyrénées). 

En légère augmentation (+ 7 % sur 20 ans), la REUT reste cependant rare dans 
notre pays, et la tendance est désormais moins aux usages agricoles qu’à 
l’arrosage des espaces verts ou des golfs. Lors des « assises de l’eau » (2018-
2019), la France a annoncé son intention de tripler les volumes d’eaux 
actuellement réutilisés. 

Nouveau règlement européen plus contraignant 
Jusqu’ici réglementée par un arrêté datant de 2010 (modifié en 2014), la REUT 
agricole sera bientôt encadrée par un règlement européen visant à harmoniser 
sa mise en œuvre à l’échelle de l’Union. Voté en mai 2020, ce texte devra être 
mis en application en 2023. Une nouvelle reçue avec scepticisme par Christophe 
Cautier, président de l’association syndicale autorisée (Asa) Limagne Noire. 
Sans équivalent sur le plan national, ce collectif de 55 agriculteurs irrigue 750 ha 
de grandes cultures avec les eaux usées de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
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depuis 1996. « Il n’y aura pas de changement majeur de notre côté, commente-
t-il. La qualité de notre eau est identique à celle exigée pour la baignade. Mais 
je doute que ce texte favorise l’émergence de nouveaux projets. Le cahier des 
charges reste trop important. » 

Pour Bruno Molle, ingénieur de recherche à l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), les nouvelles normes 
exigées par l’Union européenne pourraient même être fatales à certaines 
structures pratiquant la REUT. « Il faudra un traitement tertiaire pour réduire 
encore les pathogènes en sortie de station, détaille ce spécialiste de la REUT. 
Cela engendrera un certain coût et une maintenance lourde. 

L’Asa Limagne Noire a la chance de disposer de 10 ha de bassins [de la sucrerie 
de Bourdon (qui vient de cesser son activité), pour le lagunage d’une partie des 
eaux de la station d’épuration de la ville, NDLR]. Ce n’est pas le cas partout. 
Pour certaines stations d’épuration, la mise en conformité imposée par le 
nouveau règlement européen sera impossible financièrement. Il faut espérer 
qu’il y ait des aides publiques ou que la réglementation évolue. » 

Le président de l’association Irrigants de France, Éric Frétillère, avait déjà mis 
en garde contre une surenchère liée à la qualité des eaux d’irrigation. 
« Heureusement, le règlement évoque la possibilité pour chaque État membre 
de procéder à des adaptations avec un certain degré de liberté », note-t-il. 

« Techniquement, tout est au point, affirme pourtant Bruno Molle de l’Inrae. Le 
principal frein demeure le coût, encore élevé. Il varie de 0,25 à 0,80 €/m3 contre 
0,01 à 0,15 €/m3 en irrigation classique. Dans les cas de REUT en 
fonctionnement, une grande partie du coût est supportée par la collectivité. Il y 
a encore des marges de progression à trouver. De nouvelles filtrations sont à 
l’essai. » 

Mais l’investissement de départ reste coûteux : pour son financement, le projet 
de l’Asa Limagne Noire avait nécessité une levée de fonds de 5,4 millions 
d’euros. « Il faudra forcément des aides publiques, ajoute l’agriculteur tarnais 
Pierre Vincens. La REUT doit être perçue comme un service rendu par les 
agriculteurs à la collectivité. » La pratique permettrait en effet de dépolluer les 
eaux usées dans le milieu naturel via le filtre du sol et l’absorption d’éléments 
minéraux par les plantes. 

« Les urines sont d’ailleurs un fertilisant potentiel extrêmement intéressant, 
ajoute l’ingénieur de recherche Bruno Molle. Elles contiennent 6 g/l d’azote, du 
phosphore, du potassium, des oligoéléments et sont quasiment exemptes de 
pathogènes. L’idéal serait de les séparer à la source. On trouve normal d’utiliser 
les effluents des animaux, pourquoi pas celui des humains ? Je prédis que, dans 
30 ans, ce sera la norme. » 
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Pratique sans danger ? 
Mais la REUT se heurte à des craintes d’ordre sanitaire. La survie des 
contaminants, dans le sol ou sur les plantes irriguées par aspersion, interroge. 
« Les études menées sur le secteur de l’Asa Limagne Noire n’ont jamais rien mis 
en évidence », fait valoir Christophe Cautier, fort de 22 années d’expérience. 

À l’Inrae, on reste prudent. « Les pathogènes classiques sont maîtrisés, mais il 
reste des questionnements autour des parasites et des virus », reconnaît Bruno 
Molle. 

Le spécialiste indépendant des politiques de l’eau Marc Laimé, opposant déclaré 
à la REUT, dénonce la faiblesse des contrôles opérés sur les rejets des stations 
depuis le « démantèlement organisé » des services d’assistance technique aux 
exploitants de station d’épuration (Satese) : « Comment peut-on promouvoir la 
réutilisation des eaux usées alors que la surveillance est déjà défaillante ? Cela 
peut avoir des conséquences graves. En 2011, une épidémie de diarrhée a fait 
plus de 40 décès dans différents pays d’Europe. En cause, des graines germées 
irriguées et contaminées par des eaux usées traitées. Les industriels du 
traitement spéculent sur les futures pénuries d’eau et n’y voient qu’une 
opportunité de marché. La REUT est une fuite en avant technologique qui évite 
de remettre en question le modèle agricole dominant. » 

Les polluants non organiques (microplastiques, produits pharmaceutiques, 
pesticides…) inquiètent aussi. Si la majorité des consommateurs se déclare 
favorable à la REUT, 20 % y demeurent hostiles et certains agriculteurs y sont 
opposés. D’autres freins subsistent. La faisabilité pratique cantonne ainsi la 
REUT aux périphéries de villes. Malgré la volonté de la Fédération 
professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) d’envisager la REUT en 
associant collectivités, agriculteurs et industriels dès que se construit ou se 
modernise une station d’épuration, sa généralisation au champ n’est donc pas 
pour demain. 

« C’est une solution d’avenir mais pas à court terme, résume l’agriculteur Pierre 
Vincens. Il y a dans ce nouveau règlement européen deux idées qui se 
télescopent : la volonté de promouvoir la REUT et un principe de précaution de 
plus en plus prégnant. Il faudra trouver un compromis en maîtrisant au maximum 
l’aspect sanitaire. »  
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Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
Ministère des affaires sociales et de la santé 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

Direction générale de la santé 
Sous-direction prévention des risques  
liés à l’environnement et à l’alimentation 
Bureau de la qualité des eaux  
Personne chargée du dossier :  
GRAN-AYMERICH Laure 
tél. : 01 40 56 69 18 
fax : 01 40 56 50.56 
mél. : laure.gran-aymerich@sante.gouv.fr 

Direction générale de l'aménagement,  
du logement et de la nature  
Direction de l’eau et de la Biodiversité 
Sous-direction de la protection et de la  
gestion des ressources en eau et minérales 
Bureau des eaux souterraines et de la ressource en eau 
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particulière. 

Résumé : la présente instruction rappelle le cadre réglementaire applicable à la 
réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts et 
précise les modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux 
issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures 
ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du 25 juin 2014. 

Mots-clés : réutilisation, eaux usées traitées, irrigation, arrosage, surveillance, autorisation 
préfectorale, protection de la santé. 

Textes de référence : arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du 
traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts modifié par l’arrêté du 25 juin 2014. 

La ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer 

La ministre des affaires sociales et de la 
santé 

Le ministre de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 

à 

Mesdames et Messieurs les Préfets de 
Région (pour information) 
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Santé (pour attribution) 
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Circulaires abrogées : néant 
Circulaires modifiées : néant 

Annexes : précisions techniques pour l’application de l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif 
à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour 
l’irrigation de cultures ou d’espaces verts 

Diffusion : néant 

La présente instruction vise à rappeler le cadre réglementaire applicable à la réutilisation des eaux 
usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts et à préciser les modalités 
d’application de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration 
des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du 
25 juin 2014. 

Objectif de préservation de la ressource 
L’inégale répartition des ressources en eau peut expliquer des situations locales de pénurie ou de 
surexploitation des nappes, pouvant justifier l’intérêt de la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT). 
En effet, cette pratique représente une ressource alternative qui peut permettre de limiter 
localement les prélèvements dans le milieu naturel. Comme elle entraîne également une baisse de 
la restitution au milieu naturel, son intérêt pour la gestion de la pénurie d’eau doit être réfléchi à 
l’échelle du bassin versant en tenant compte du lien entre le milieu prélevé et celui du rejet, de 
l’évolution de la consommation d’eau attendue (différence entre prélèvement et rejet), et de ses 
impacts sur les usages aval et le milieu aquatique récepteur. Elle peut aussi être une solution 
lorsque le rejet en milieu naturel est rendu difficile en fonction du faible débit de la rivière, du 
contexte hydrogéologique local ou de la présence d’activités sensibles en aval. La REUT peut ainsi, 
dans certaines situations, contribuer à la préservation de la ressource en eau, tant quantitativement 
que qualitativement. 

Objectif de protection de la santé 
Les eaux usées sont des eaux chargées aux niveaux microbiologique et physico-chimique. La 
composition microbiologique des eaux usées traitées (EUT) est extrêmement variable selon la 
saison, l’origine des eaux usées collectées, l’état sanitaire des populations, le traitement appliqué 
dans la station de traitement des eaux usées (STEU), etc. De ce fait, celles-ci contiennent une large 
variété de micro-organismes, à des concentrations variables, potentiellement pathogènes pour 
l’homme (bactéries, moisissures et leurs toxines, virus et parasites) et susceptibles d’induire des 
effets sanitaires via les voies respiratoires, cutanéo-muqueuses et/ou d’ingestion selon la sensibilité 
de la personne exposée et la dose de micro-organismes à laquelle elle est exposée. 

Les populations potentiellement exposées aux pathogènes et aux polluants présents dans les EUT 
utilisées pour l’irrigation de cultures ou l’arrosage d’espaces verts sont :  

 les personnes qui manipulent les récoltes et les consommateurs d’aliments irrigués
par des eaux usées traitées, vis-à-vis des risques sanitaires liés à la contamination
par voie orale (ingestion d’aliments irrigués et contact main-bouche) ;

 les professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts irrigués et les
personnes, de passage ou habitant à proximité de parcelles ou d’espaces verts
irrigués, vis-à-vis des risques sanitaires liés à l’inhalation d’aérosols générés lors de
l’arrosage ;
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 les animaux (bovins, ovins, caprins et équins) mis à paître sur un pâturage (prairie
semée ou naturelle) irrigué avec des EUT ou nourris avec des aliments (fourrage en
vert, foin ou ensilage) issus de cultures fourragères irriguées avec ces eaux.

Il est à noter que dans le cadre de la REUT, le mode d’irrigation joue un rôle primordial dans la 
propagation des éléments pathogènes (irrigation gravitaire, par aspersion basse, moyenne ou haute 
pression ou localisée). 

Ainsi, cette pratique doit être encadrée réglementairement afin de prévenir les risques sanitaires 
qu’elle peut présenter. 

Objectifs de l’arrêté 
L’arrêté du 2 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 encadre la réutilisation des eaux usées 
traitées pour garantir la protection de la santé publique et de l’environnement, en protégeant les 
personnes qui manipulent les récoltes et les consommateurs des produits ainsi irrigués ainsi que les 
professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts irrigués et les riverains.  

Il s’applique aux stations d’épuration d’eaux usées urbaines et aux installations d’assainissement 
non collectif de plus de 20 équivalents-habitants. Seule l’irrigation de cultures ou d’espaces verts est 
autorisée. Les autres usages, comme le lavage de voiries, ne font pas partie de son champ 
d’application.  

L’arrêté définit des contraintes d’usage (possibilité ou non selon le mode d’irrigation), de distance et 
de terrain, en fonction du niveau de qualité des eaux usées traitées. Il impose la mise en place d’un 
programme de surveillance de la qualité des eaux usées traitées et de la qualité des sols qui seront 
irrigués, ainsi que la traçabilité des opérations d’irrigation. Les contraintes d’usage sont liées à la 
nature des végétaux irrigués et des risques associés. En ce qui concerne les espaces verts 
accessibles au public, l’irrigation doit y être réalisée en dehors des heures d’ouverture au public. 
Des contraintes de distances ont également été établies afin de protéger certaines activités 
sensibles (baignades, conchyliculture, etc.). 

Instruction des demandes d’autorisation et mise en conformité des installations existantes 
En application de l’arrêté du 2 août 2010, et en particulier son article 8, il vous appartient d’autoriser, 
par arrêté préfectoral, après avis sanitaire de l’Agence régionale de santé et avis du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), l’utilisation 
d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation ou d’arrosage. 

Vous confierez l’instruction des demandes d’autorisation ainsi que le contrôle de leur mise en œuvre 
à la Direction départementale des territoires, qui prendra en charge ces dossiers avec l’appui de 
l’Agence régionale de santé.   

Pour l’instruction des demandes, vous vous aiderez des précisions techniques fournies en annexe 
de la présente instruction. 

L’arrêté du 25 juin 2014, modifiant l’arrêté du 2 août 2010, demande une mise en conformité des 
installations dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit au 4 juillet 2016. 
Nous tenons cependant à vous faire part de la parution prochaine d’un arrêté interministériel, 
reportant cette obligation à une date ultérieure.  

Dans le cas des installations existantes non autorisées par arrêté préfectoral, vous instruirez la 
demande comme une nouvelle demande. 
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Réflexions en cours et perspectives 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de cadre commun concernant la REUT au niveau européen. 
Cependant, la Commission européenne mène des réflexions sur cette thématique avec comme 
objectif d’aboutir à une proposition d’outil commun à l’ensemble des Etats membres concernant la 
REUT fin 2016. Récemment publiée, la norme ISO 16075, qui compte quatre parties, propose 
également des éléments pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets visant à utiliser des eaux 
usées traitées en irrigation.  

Par ailleurs, des réflexions sont en cours au niveau national, portant sur des possibilités d’évolutions 
de la réglementation (niveaux de qualité des eaux usées traitées, simplifications administratives, ...). 
Ainsi, le cadre réglementaire national pourrait être amené à évoluer afin de prendre en compte les 
éléments qui auront pu être validés aux niveaux européen et national. 

********** 
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous rencontrerez dans l’application des 
présentes instructions. 

Pour la ministre et par délégation : Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, Le secrétaire général des ministères 

chargés des affaires sociales 

F. MITTEAULT P. RICORDEAU

Pour la ministre et par délégation : Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, La directrice générale de la performance économique 

et environnementale des entreprises, 

B. VALLET C. GESLAIN- LANÉELLE
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Annexe : précisions techniques pour l’application de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à 
l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour 

l’irrigation de cultures ou d’espaces verts 

La présente annexe apporte des précisions quant aux modalités d’applications de l’arrêté du 2 août 
2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014. 

1- Champ d’application (article 1)

a. 
L'article 1 de l'arrêté définit le champ d'application et reprend le cadre introduit par l'article R. 211-23 
du code de l'environnement.  

Types d’eaux usées 

Sont soumises à l’arrêté : 
 la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT) pour l’irrigation ou l’arrosage1

 la réutilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation lorsqu’il s’agit d’eaux usées traitées
issues des installations d’assainissement non collectif visées au III de l’article L.2224-8 du
code général des collectivités territoriales et dont la charge brute de pollution organique
journalière est supérieure à 20 équivalents-habitants (soit 1,2 kg de DBO5/j).

lorsqu’il s’agit 
d’eaux usées traitées (EUT) issues de stations d’épuration visées au II de l’article L.2224-8 
du code général des collectivités territoriales, à savoir des stations d'épuration des 
collectivités, traitant les eaux résiduaires urbaines ; 

Ne sont donc pas soumises à cet arrêté : 
 la réutilisation d’eaux usées non urbaines provenant notamment des stations d’épuration

d’industries, d’élevages agricoles, etc. ;
 la réutilisation d’eaux usées traitées des installations d’assainissement non collectif dont la

charge brute de pollution organique journalière est inférieure à 20 équivalents-habitants (soit
1,2 kg de DBO5/j). Pour ces eaux usées traitées, la réglementation qui s'applique est l'arrêté
du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectif, notamment son article 11 : la
réutilisation des eaux usées traitées n’est autorisée que dans le cadre de l’irrigation
souterraine de végétaux, sous certaines conditions, détaillées dans ce même article.

Toutes les stations d’épuration et les installations d’assainissement non collectif de capacité 
supérieure à 20 équivalents-habitants sont soumises aux mêmes contraintes et aux mêmes 
procédures administratives définies par l’arrêté du 2 août 2010 modifié (pas de distinction selon 
leurs capacités de traitement). En pratique, les modalités de conception, de suivi et d'exploitation 
des stations d’épuration de petites capacités devront faire l’objet d’une vigilance particulière quant à 
la fiabilité du traitement. 

b. 
L’arrêté réglemente l’irrigation de cultures ou d’espaces verts par des eaux usées traitées, quel que 
soit le type de culture (cultures céréalières et fourragères, cultures maraîchères, cultures florales et 
pépinières, pâturages, arboriculture, etc.) et quel que soit le type d’espace vert (jardins publics, 
parcs, golfs, hippodromes, aires d’autoroutes, cimetières, parties communes de lotissements, ronds-
points et autres terre-pleins, squares, stades, etc.). A ce titre, l’irrigation à partir d’EUT d’espaces 
verts situés dans l’enceinte de bâtiments ou de lieux privés (stations de traitement des eaux usées, 
etc.) doit également respecter les prescriptions de l’arrêté du 2 août 2010 modifié. 

Types d’usages de l’eau 

En revanche, les autres usages, notamment urbains, tels que le lavage de voiries et de véhicules ou 
l’usage incendie, n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté : 

1 Pour la suite de la présente annexe, par « irrigation » on entendra « irrigation et arrosage ». 
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 l’utilisation d’eaux usées traitées pour des usages de nettoyage (voiries, ouvrages, véhicules
etc.) interne à une STEU relève d'une maîtrise des risques par l'exploitant et des obligations
de protection des travailleurs fixés par le code du travail (articles L. 4121-1 à 4), mais n’est
pas, en l’état actuel de la réglementation, soumise à autorisation préfectorale préalable.

 l’utilisation d’eaux usées traitées pour des usages de nettoyage dans l’espace public (voiries,
véhicules, etc.) ne fait pas l’objet actuellement d’un encadrement réglementaire.

2- Définitions (article 2 et annexe I)
L’arrêté fait la distinction entre trois principaux types d’irrigation : l’irrigation « gravitaire », l’irrigation 
« localisée »2

Les asperseurs peuvent être classés en trois grandes catégories en fonction de leur portée (liée à 
leur pression de fonctionnement) : 

 et l’irrigation « par aspersion ». 

 faible portée (<10 m) : petits asperseurs de couverture intégrale basse pression. Ils sont par
exemple utilisés en arrosage de vergers sous frondaison, pour les légumes, ou turbines de
parcs et jardins. Ces asperseurs sont en général utilisés à une pression inférieure ou égale à
4 bars.

 moyenne portée (10 à 20 m) : asperseurs de couverture intégrale standard utilisés à des
pressions variant entre 2,5 et 5,5 bars, par exemple dans les vergers, sur les céréales ou les
semences, ou turbines de parcs et jardins.

 grande portée (>20 m) : asperseurs à grande portée dont les canons sont les principaux
représentants en agriculture, fonctionnant entre 3 et 7 bars, leur portée peut atteindre plus
de 50 m.  En parcs et jardins publics, on trouve des turbines, dont la pression de
fonctionnement varie entre 4 et 8 bars, pour une portée de 20 à 35 m.

Le tableau ci-dessous indique, en fonction du type d’asperseur, les pressions pour lesquelles il 
est estimé que le dispositif fonctionne en basse pression : 

Type d’asperseur Portée (m) 
(L) 

Pression 
(bars) 

(P) 

Pression 
« fonctionnement 
basse pression » 

( ) Faible portée (agriculture) < 10 < 3,5 < 3,5 
Faible portée (espaces verts) < 10 < 3,5 < 3,5 
Moyenne portée (agriculture) 10 <L< 20 2,5 <P< 5,5 < 3,5 
Moyenne portée (espaces verts) 10 <L< 20 2,0 <P< 6,0 < 3,5 
Grande portée (agriculture) > 20 3,0 <P< 7,0 < 5,5 
Grande portée (espaces verts) > 20 4,0 <P< 8,0 < 5,5 

Ces données sont fournies par les constructeurs dans les documents inhérents au matériel. 
La mesure de la pression de fonctionnement est réalisée à la sortie de l’asperseur. 

La portée et la pression de fonctionnement constituent les paramètres permettant de déterminer, au 
regard des prescriptions fixées par l’arrêté du 2 août 2010 modifié, la distance minimale à établir 
entre l’asperseur et certaines zones spécifiques dites « sensibles » (voir paragraphe 5- de la 
présente annexe).  

2 A noter que la micro-aspersion (aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement 
inférieur à 200L/h, par point) constitue une technique d’irrigation « localisée » et non pas une technique d’irrigation « par 
aspersion ». 
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3- Acteurs et responsabilités
Les acteurs décrits ci-dessous sont responsables des documents qu’ils fournissent avant et après 
l’établissement de l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’EUT à des fins d’irrigation. Ces 
derniers s’engagent notamment à réaliser, à mettre en œuvre, à fournir et à mettre à disposition les 
programmes de suivi de la qualité des eaux usées traitées (article 10), des boues (article 10) et des 
sols (article 11), ainsi que le programme d’irrigation (article 9) et le registre de suivi (article 12) dans 
le respect des prescriptions prévues par l’arrêté du 2 août 2010 modifié. 
Le tableau suivant propose une répartition entre les acteurs impliqués dans un projet de REUT des 
principales actions (liste non exhaustive) à réaliser avant et après l’établissement de l’arrêté 
préfectoral autorisant l’utilisation d’EUT à des fins d’irrigation : 

Actions à réaliser 
Réalisation 

> A quelle fréquence ?
> Quand ?

 Transmission 
> A qui ?

Responsable 

Avant établissement de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

Rédiger le programme d’irrigation 

1. Lors de la demande
initiale d’autorisation

2. Dans le cas de
modification(s) entraînant
un changement notable
des éléments du dossier
de demande d’autorisation

Service 
instructeur : 
DDT 

Exploitant* 
Rédiger le programme de surveillance des 
EUT : 
 suivi périodique (tous les 2 ans)
 suivi en routine
 suivi des boues

Producteur** 

Rédiger le programme de surveillance des 
sols Exploitant* 

Rassembler et synthétiser les résultats du 
suivi de la performance épuratoire (période 
d’au moins 6 mois comprenant l’ensemble 
de la saison d’irrigation) permettant de 
déterminer le niveau de qualité sanitaire 
des EUT 

Producteur** 

Préciser les caractéristiques techniques 
des asperseurs utilisés et des conditions 
de vents (uniquement si irrigation par 
aspersion) 

Exploitant* 

Concevoir le réseau de distribution des 
EUT de manière à ne pas dégrader la 
qualité de l’eau, à pouvoir réaliser des 
purges et faciliter les opérations de 
nettoyage 

Lors de l’élaboration et de 
la réalisation initiale du 
projet - Exploitant* 

Après entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

Rédiger le programme d’irrigation annuel 
(uniquement si conditions d’irrigation 
variables d’une année sur l’autre) 

Tous les ans, un mois 
avant la campagne 
d’irrigation  

Préfet et 
maire(s) 
concerné(s) 

Exploitant* 

Mettre en œuvre le programme de 
surveillance des EUT 

Suivi périodique des EUT 
 Effectuer les analyses
 Transmettre les analyses

 Tous les deux ans
 Avant le début de la

période d’irrigation
(premiers résultats)

Préfet, 
maire(s) 
concerné(s), 
exploitants 

Producteur** 
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Suivi en routine des EUT 
 Effectuer les analyses
 Transmettre les analyses

 Pendant la totalité de
chaque saison
d’irrigation

 Avant le 31 mars de
l’année suivant la
saison d’irrigation

Suivi des boues (uniquement si ces 
dernières ne font pas l’objet d’épandage 
agricole) 
 Effectuer les analyses
 Transmettre les analyses

 4 fois par an minimum
 Avant le 31 mars de

l’année suivant la
saison d’irrigation

Mettre en œuvre le programme de 
surveillance de la qualité des sols 

*** Exploitant* 

Mettre en œuvre des conditions de 
stockage et de distribution des EUT ne 
favorisant pas le développement de 
vecteurs ou d’agents pathogènes, de 
biofilms ou de nuisances olfactives 

*** 

Exploitant* 

S’assurer que les canalisations d’EUT sont 
repérées de façon explicite (pictogramme) 

*** 
Exploitant* 

Mettre en œuvre les mesures d’information 
du public prévues (notamment si irrigation 
d’espaces verts) 

*** 
Exploitant* 

* Le terme « exploitant » peut désigner les acteurs suivants :
 le/les propriétaire(s) des parcelles ou terrains irrigués (public(s) et/ou privé(s)) ;
 ou le/les exploitant(s) des parcelles ou terrains irrigués ;
 ou le/les éventuel(s) prestataire(s) de services en charge de l’irrigation des parcelles ou terrains

irrigués, si différent(s) du/des propriétaire(s) ou du/des exploitant(s) (personne physique ou
morale) ;

 ou le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du stockage ;
 ou le/les éventuelle(s) structure(s) en charge de la distribution des EUT.

** Le terme « producteur » peut désigner les acteurs suivants : 
 le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du traitement tertiaire
 le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du stockage ;
 ou la collectivité propriétaire de la STEU (exploitante ou non) la collectivité propriétaire de la STEU

(exploitante ou non) ;
 ou l’exploitant de la STEU (au sens de l’arrêté du 21 juillet 20153

*** Même en l’absence de transmission, ces éléments peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part des 
autorités compétentes. 

), si différent de la collectivité. 

La figure 1 présente des exemples de partage des compétences entre les acteurs pouvant être 
concernés par la mise en œuvre d’un projet de REUT.  
Le partage des responsabilités doit être spécifié dans l’arrêté préfectoral d’autorisation tel que défini 
à l’article 8. Chaque modification de l’une des identités des acteurs concernés doit faire l’objet d’une 
déclaration auprès du préfet. 

3 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, 
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
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CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE

________

Section des Eaux
________

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 2006
_________

POSITION RELATIVE AUX ENJEUX SANITAIRES LIES
A L'UTILISATION D'EAU DE PLUIE POUR DES USAGES DOMESTIQUES

________

AVIS
________

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ses rapporteurs entendus et après discussion,
considérant :
- que les dispositions des articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique (CSP) s'appliquent

aux eaux destinées à la consommation humaine définies notamment comme "toutes les eaux, qui soit
en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou
à d'autres usages domestiques […] ";

- que la notion d’ « usages domestiques » recouvre généralement :
- les usages alimentaires : boisson, préparation des aliments, lavage de la vaisselle,
- les usages liés à l’hygiène corporelle : lavabo, douche, bain, lavage du linge,
- les usages dans l’habitat (évacuation des excréta, lavage des sols,…) et usages connexes

(arrosage des espaces verts, arrosage du potager, lavages des sols et des véhicules, …) ;
- que les projets d'utilisation d'eau de pluie collectée en aval des toitures peuvent concerner :

- différents types d'usages et notamment l'arrosage des jardins, l'évacuation des excréta ou le
lavage du linge,

- différents types de bâtiments pouvant être raccordés ou non à un réseau de distribution
publique d'eau (bâtiments de bureaux, établissements recevant du public, bâtiments
d'habitation…) ;

- que certains de ces usages impliquent l'introduction d’un double réseau à l’intérieur des bâtiments,
l’un d’eau distribuée depuis le réseau public et l’autre d’eau de pluie collectée en aval des toitures ;

- que les données concernant les paramètres de qualité microbiologiques et physico-chimiques des eaux
de pluie recueillies en aval des toitures -sans traitements préalables- montrent qu'elles ne sont pas
conformes aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées par le CSP ;

- les dispositions de l'article R.1321-54 du CSP précisant que "les réseaux intérieurs […] ne doivent pas
pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment des phénomènes de retours d'eau,
perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de
l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation
du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application
des articles R.1321-6 et R.1321-7." ;

- que le stockage des eaux de pluie est susceptible d’entraîner, dans certaines conditions, des risques de
prolifération microbiologique dans l'eau et de favoriser le développement de microorganismes
pathogènes ou de vecteurs ;

- que même si les techniques actuelles peuvent offrir des outils de protection des réseaux d'eau, la
présence d'un double réseau au sein des constructions ne peut, à moyen ou long terme, garantir
l'absence de phénomènes de retours d'eau ou d'erreur de branchement avec interconnexion sur le
réseau d'eau distribuée depuis le réseau public ;

- les aspects environnementaux souvent mis en avant dans les argumentaires destinés à développer
l'utilisation d'eau de pluie ;

Document 12
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- qu’il existe en France des installations utilisant des ressources sans déclaration ni contrôle (citernes,
puits, forages…), réalisées de façon anarchique, présentant un mauvais niveau de sécurité sanitaire et
dont le nombre risque d’augmenter en dehors de toute réglementation ;

- que les équipements de collecte, de stockage et d'utilisation d'eau de pluie, dont l'offre se développe,
doivent offrir un degré de sécurité sanitaire suffisant pour protéger les réseaux de distribution publique
d'eau ;

1- estime, d'un point de vue sanitaire :

- que le niveau de pollution des eaux de pluie collectées à partir de voiries ou d’autres surfaces non
spécifiquement protégées n'est pas compatible avec une utilisation pour des usages domestiques et
qu'en conséquence, son avis ne porte que sur l'utilisation des eaux de pluie collectées en aval de
toitures ;

- qu'en présence d’un réseau public délivrant une eau destinée à la consommation humaine conforme
aux critères de qualité fixés dans le code de la santé publique, l’utilisation de l’eau du réseau présente
la meilleure sécurité sanitaire pour l’ensemble des usages domestiques ;

- que certains modes d’exposition, lors des usages domestiques d'eaux collectées en aval des toitures
sans traitement, présentent des risques pour :

- les usages strictement alimentaires (alimentation, boisson, cuisson et préparation des aliments,
lavage de la vaisselle,…),

- les usages d’hygiène corporelle ou de lavage d’objets et produits en contact direct avec le
corps ;

- que, pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, lavage de la vaisselle …) et les
usages d’hygiène corporelle, l’utilisation d’une eau conforme aux critères de qualité fixés par les
articles R.1321-1 et suivants du CSP est obligatoire ;

- que pour les autres usages domestiques dans l'habitat (évacuation des excréta) et les usages connexes
(arrosage des espaces verts, arrosage du potager, lavages des sols et des véhicules…), l’utilisation
d’eau de pluie sans traitement ne présente pas, sauf contexte environnemental particulier, de risques
inacceptables pour la santé ;

- qu’en présence d’un réseau fournissant une eau potable en quantité et en qualité, l’utilisation de l'eau
du réseau doit être privilégiée pour les autres usages domestiques à l’intérieur de l’habitation
(évacuation des excréta, lavage des sols, …) et les usages connexes par rapport à l’utilisation d’eaux
d’une autre provenance (eau de pluie, eau de puits privés,…) ;

- que l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques impliquant de gros volumes d'eau, pourrait
modifier de façon significative la vitesse d'écoulement de l'eau, dans le réseau d'eau potable à
l'intérieur des bâtiments concernés, et ne plus permettre à terme de délivrer une eau de qualité potable
aux points d'usage du fait de l'allongement des périodes de stagnation de l'eau (notion de "débit
sanitaire") ;

2- en matière d’utilisation d’eau de pluie pour les usages domestiques :

2-1- estime que l’eau de pluie collectée en aval de toitures peut être utilisée pour des usages non
alimentaires et non liés à l'hygiène corporelle, dès lors que ces usages n'impliquent pas de création
d’un double réseau à l’intérieur des bâtiments.

La récupération et l'utilisation d'eau de pluie sans double réseau à l'intérieur des bâtiments pour
des usages non alimentaires et non liés à l'hygiène corporelle ne présente pas, sauf contexte
environnemental particulier, de risques sanitaires significatifs supplémentaires par rapport au « bruit de
fond » des expositions quotidiennes, tant chimiques que microbiologiques, liées aux environnements et
activités quotidiens de la vie domestique.
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En dehors du bâtiment, l’eau de pluie collectée en aval des toitures pourrait donc être utilisée, quel
que soit le bâtiment concerné, sous les réserves suivantes :
- les installations de collecte et d’utilisation d’eau de pluie (dispositif de collecte, de stockage, de

transport et d’utilisation) sont complètement disjointes de l’installation d’adduction d’eau des
bâtiments ;

- l’eau de pluie collectée est utilisée pour des usages non alimentaires et non liés à l'hygiène corporelle
tels que l’arrosage des jardins et espaces verts, le lavage d’outils et de surfaces, le nettoyage de
véhicules,… ;

- les installations de collecte, de stockage et d’utilisation d’eau de pluie respectent des règles techniques
permettant de limiter tout risque d’accident (noyade,…) et tout risque sanitaire (ingestion d’eau,…)
lors de ces utilisations connexes. Une attention particulière devra être portée sur :

- les matériaux utilisés dans les installations de collecte, de stockage et d’utilisation ;
- l’existence d’un dispositif d’évacuation des premières eaux de pluie collectées ;
- les préconisations d’entretien des installations ;
- l’information systématique par les distributeurs et installateurs auprès des utilisateurs sur les

précautions et conditions d’utilisation.

Le Conseil attire l’attention sur le fait que cette position proscrit tout réseau intérieur d’eau non
potable y compris pour les particuliers ; en conséquence, ceux-ci doivent impérativement disposer d'une
information suffisante pour éviter le développement d'installations non conformes aux dispositions du
code de la santé publique. 

2.2- recommande de n'autoriser qu'à titre dérogatoire, dans le cas de bâtiments raccordés au
réseau de distribution publique (ou susceptibles de l'être), la récupération et l'utilisation d’eau de
pluie pour certains usages limités à l’évacuation des excréta et à des usages connexes, dont des
usages impliquant la présence d’un double réseau à l’intérieur des bâtiments.

Une dérogation à l’utilisation de l’eau du réseau de distribution publique pour certains usages
domestiques, pourrait alors être octroyée en situation de pénuries avérées d’approvisionnement en eau
sous réserve que les bénéfices sanitaires attendus (continuité de certains usages notamment évacuation des
excréta) soient supérieurs aux risques précédemment évoqués. Dans ce cas, devront être prévus une
déclaration systématique à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau (PPPRDE)
et/ou aux autorités sanitaires et une visite de réception par un organisme agréé pour la mise en route.

A titre d'exemple, des dérogations pourront porter sur des projets d'utilisation d'eau de pluie pour
des usages domestiques dans des unités de distribution connaissant des difficultés d’approvisionnement en
eau potable avérées sans solution alternative, pour lesquelles ont été préalablement :
- recherchées toutes les solutions de diversification des ressources en eau (exemple : interconnexions,

dessalement d'eau de mer,…) ;
- mises en œuvre toutes les autres opérations qui pourraient, à court ou moyen terme, offrir des

économies d’eau (exemples : meilleure gestion de la ressource en eau, travaux visant à améliorer la
préservation ou la gestion de la ressource en eau, recherche et élimination de fuites dans les
réseaux,…).

Pour ces projets, des dispositions techniques rigoureuses devront être mises en œuvre en matière
de conception, signalisation, information et entretien notamment :
- séparation et distinction des différents réseaux ;
- disconnexion totale entre l'installation de distribution d'eau de pluie et le réseau de distribution

publique, sans possibilité de rétro-contamination ;
- localisation, dans des locaux techniques ou annexes, des points d'usage d'eau de pluie autres que

l'alimentation des chasses d'eaux ;
- entretien régulier et contrôlé des installations par un organisme tiers agréé ;
- signalement à la PPPRDE et/ou aux autorités sanitaires.

Le Conseil :
- estime qu'il serait nécessaire de définir, à l'échelon national, les critères de caractérisation des zones et

situations ouvrant droit à dérogation ;
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- attire toutefois l’attention sur le fait que les projets proposés pourront concerner aussi bien des
bâtiments dans lesquels un service technique qualifié est responsable du réseau d'eau, effectue des
opérations sur ce réseau et en assure l'entretien (exemple : collèges, lycées, bâtiments de travail), que
des bâtiments d'habitation individuelle, et qu'en conséquence, il convient d'organiser le contrôle de ces
installations.

2.3- recommande d'autoriser sous conditions, dans le cas de bâtiments non raccordables à un
réseau de distribution publique (sites isolés, impossibilité d’approvisionnement par un réseau
d’eau potable à un coût acceptable,…), la récupération et l'utilisation d’eau de pluie pour tous les
usages domestiques.

Du fait de l’isolement de certaines constructions et de l'impossibilité de les raccorder à un réseau
d’adduction d'eau destinée à la consommation humaine, l'utilisation d'eau de pluie pour certains usages
domestiques peut constituer la seule solution appropriée. Ce peut être le cas pour des locaux techniques
isolés pour lesquels un minimum d’accès à l’eau est nécessaire (sanitaires, lavage …) ou pour des lieux
d’hébergement isolés liés généralement à une fréquentation touristique saisonnière (refuges ou gîtes isolés
en montagne, îles…). Une telle solution, qui doit rester exceptionnelle, si elle est envisageable pour des
refuges de faible capacité, ne saurait constituer une solution adaptée pour des lieux d’hébergement liés à
un développement touristique important.

Dans tous les cas, les dispositions de traitement doivent néanmoins être mises en œuvre pour
délivrer aux consommateurs une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les usages domestiques alimentaires (boisson, préparation des aliments et
lavage de la vaisselle) et ceux concernant l’hygiène corporelle (lavabo, douche, bain et lavage du linge).
Les éléments de la réglementation pouvant être appliqués devront être respectés.

Des dispositions techniques rigoureuses devront être mises en œuvre en matière de conception,
signalisation, information et entretien notamment :
- séparation et distinction des différents réseaux ;
- les points d'usage de l'eau de pluie autres que l'alimentation des chasses d'eaux devront être placés

dans des locaux techniques ou annexes ;
- entretien régulier et contrôlé des installations par un organisme tiers agréé ;
- signalement aux autorités sanitaires et à la mairie.

3- suggère à l'administration de poursuivre les réflexions sur le degré de protection sanitaire des
installations de collecte, stockage et utilisation d'eau de pluie, et d'élaborer des cahiers des
charges techniques pour encadrer ce type d'équipements, en réalisant et promouvant des études
sur :

- le degré de sécurité sanitaire offert par les équipements actuellement proposés pour la collecte et
l'utilisation d'eau de pluie,

- les règles techniques minimales à imposer aux installations de collecte, de stockage et d'utilisation
d'eau de pluie, dans le cas où il serait envisagé d'accepter l'utilisation d'eau de pluie pour certains
usages domestiques. Ces règles couvriront les aspects liés à la conception des installations, à leur
signalisation mais également à leur entretien et à leur maintenance, ainsi qu'à un éventuel contrôle par
un organisme tiers et devront garantir de tout risque sanitaire lié à d’éventuelles erreurs de
branchement,

- une procédure systématique d’information/déclaration et réception d’installations intérieures avec
double réseau permettant d’apporter une sécurité satisfaisante aux installations futures ;

4- attire l'attention de l'administration sur la sous-estimation des volumes d'eau consommés
lorsque la mesure est effectuée aux compteurs d'eau dans les cas où l'utilisation d'eau de pluie serait
acceptée pour des usages domestiques ;
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5- indique que la position exprimée par le Conseil :

- s'applique également aux autres ressources en eau non surveillées telles que les eaux de puits privés
qui peuvent être utilisées pour des usages domestiques ;

- ne s'applique pas aux eaux de pluie collectées sur d'autres surfaces que des toitures (eaux de
ruissellement, eaux collectées sur des parkings,…).

COPIE  CONFORME
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