
Eaux domestiques : droits & usages
Quelques références de jugements de différentes Cours de justice en Allemagne

Concerne : 

− le droit d'utiliser une eau non potable pour l'usage Lave-Linge, parallèlement à l'adduction publique 
d'eau potable

− le fait que ce droit n'est absolument pas contrarié par la Directive Européenne 98/83
− le fait que la Directive Européenne 98/83 détermine des exigences minimales pour les distributeurs, les 

collectivités, l’État, les conditions de distribution publiques, etc … mais sans pour autant légiférer sur 
l'aspect comportemental des usagers ! 

− le fait que l'on doit respecter la liberté de choix des usagers quant à la qualité d'eau pour certains usages 
non-alimentaires 

− le fait qu'aucune étude fiable n'ait été présentée démontrant des risques sanitaires pour cet usage
− le fait que plusieurs études fiables démontrant l'absence de risques sanitaires pour cet usage aient été 

présentées
− le fait que d'imposer un appareillage de disconnexion (installé et contrôlé semestriellement par 

entreprise spécialisée) sur le réseau intérieur privé est inadmissible et représente une atteinte aux droits 
de l'usager  (> réf. :  6 K 938/02.We   jugement du 13/07/2005 )

Préambule :

à lire absolument     !  

(Source :  http://www.rewalux.com/ratgeber/waschen.htm )

Divers jugements de 1998 à 2011 :

Tribunal administratif  de Bavière :   jugement du 22/09/1998
réf. :  BayVGH  23 B 97.2120  
http://www.fabry.eu/Urteile/VGH23B97.2120.htm

Traduction à lire absolument ! :  http://translate.google.fr/translate/fabry.eu/VGH23B97.2120.htm

Tribunal administratif  Arnsberg :   jugement du 04/04/2005
réf. :  14 K 2304/04  
http://www.bueenfeld.com/download/urteil_14k230404.pdf

Tribunal administratif  Arnsberg :   jugement du 26/04/2005
réf. :  11 K 1723/04  
http://www.bueenfeld.com/download/urteil_11k172304.pdf

Tribunal administratif  Weimar :   jugement du 13/07/2005
réf. :  6 K 938/02.We   
http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/FILE/02-6K-00938.pdf
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Tribunal administratif  Dresden :   jugement du 05/12/2005
réf. :  4 K 1722/03   
http://www.info-kommunales.de/www/pdf/0601/VG_DD_Hausbrunnen_04K1722A01_051205.pdf

Tribunal administratif  Dresden :   jugement du 07/12/2005
réf. :  4 K 1753/03   
http://www.info-kommunales.de/www/pdf/0601/VG_DD_Hausbrunnen_04K1753U01_051207.pdf

Cour administrative suprême de Saxe :   jugement du 08/04/2008
réf .  OVG 4 B 403/07  /  4 K 1722/03   
http://www.justiz.sachsen.de/ovgentsch/documents/4B403_07.pdf

Tribunal Administratif de Bavière :  jugement du 02.09.2009 :
réf.  VGH 4 B 08 1586
http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/images/PDFs/4a1586b.pdf

Traduction :  http://translate.google.fr/translate/vgh_m_4_B_08-1586.htm

:  http://translate.google.fr/translate?drik.de/Beschluss02.09.20094B08.1586

Cour Fédérale Administrative :  jugement du 31.03.2010 :  
réf .  BVerwG 8 C 16.08  /  OVG 4 B 403/07
http://www.bverwg.de/pdf/614.pdf

Traduction :  Tapez la référence du jugement dans la barre de recherche de votre navigateur web, cherchez le 
lien « BverwG 8 C 16.08- Bundesverwaltungsgericht / Entscheidung » et cliquez sur son lien « traduire cette  
page »   

Cour Fédérale Administrative :  jugement du 25.10.2010 :  
réf .  BVerwG 8 C 41.09  /  VGH 4 BV 08.1220
http://www.bverwg.de/pdf/1258.pdf

Traduction :  Tapez la référence du jugement dans la barre de recherche de votre navigateur web, cherchez le 
lien « BverwG 8 C 41.09- Bundesverwaltungsgericht / Entscheidung »  et cliquez sur son lien « traduire cette  
page »  

Cour Fédérale Administrative :  jugement du 24.01.2011 :  
réf .  BVerwG 8 C 44.09  /  VGH 4 B 08.1586
http://www.bverwg.de/pdf/1578.pdf

Traduction :  Tapez la référence du jugement dans la barre de recherche de votre navigateur web, cherchez le 
lien « BverwG 8 C 44.09- Bundesverwaltungsgericht / Entscheidung » et cliquez sur son lien « traduire cette  
page »  
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Extraits des traductions

Ligne directrice du jugement  BVerwG 8 C 16.08  du 31 mars 2010  de la Cour Fédérale Administrative :

1ère :  Un système juridique national qui rend une libération partielle de l'obligation d'utiliser le système 
public de l'eau d'alimentation dans le but de laver les vêtements dépend uniquement de la vraisemblance de 
l'utilité économique de l'eau, en conformité avec le droit fédéral et le droit communautaire européen. 

2ème :  Le règlement n'interdit pas de laver le linge dans leur propre maison, si il y a en plus de l'eau d'un 
système d'approvisionnement en eau potable, à utiliser l'auto-alimentation, même si aucune preuve de leur eau 
est potable.

Paragraphe 23 :
     
23 . De la directive 98/83/CE du Conseil du 3 Novembre 1998 il ne ressort rien d'autre. La mise en œuvre à 
travers la modification du règlement de l'eau potable oblige les États membres à réglementer uniquement à 
certaines normes minimales pour l'approvisionnement en eau potable, sans établir directement des droits et des 
obligations pour les citoyens de ces pays. Il vise à créer en mélangeant les exigences de terrain de qualité de 
l'eau joue pour les entreprises d'approvisionnement en eau dans les États membres. Alors autant qu'ils servent 
indirectement la santé des consommateurs (considérants 5 f., 26), il ne nécessite pas l'adoption d'interdictions 
d'utilisation, mais ne fournit que des mesures d'information et de consultation (art. 3, paragraphe 3, l'article 8 
par 3 de la directive). Le défendeur cité par l'interdiction de détérioration de l'article 4 paragraphe 2 de la 
directive se réfère seulement à la qualité de l'approvisionnement en eau potable dans l'eau fournie et ne 
nécessite pas de réglementation supplémentaire du consommateur concernant l'utilisation de systèmes d'auto-
approvisionnement.

_ _ _ _ _ 

Ligne directrice du jugement  BVerwG 8 C 41.09  du 25 octobre 2010  de la Cour Fédérale Administrative :

L'ordonnance de l'eau potable ne peut pas interdire, en plus de l'eau potable utilisé, le lavage du linge à la 
maison avec l'auto-alimentation du système à utiliser, même si elle est établie que l'eau n'est pas la qualité de 
l'eau potable (y compris un arret du 31 Mars 2010 - BVerwG 8 C 16:08 ).

_ _ _ _ _ 

Paragraphe 24 du jugement  BVerwG 8 C 44.09  du 24 janvier 2011  de la Cour Fédérale Administrative :
     
24 . Le refus de reconnaitre un danger pour la santé générale par l'utilisation des eaux de pluie pour le lavage 
du linge, le tribunal administratif basé sur l'ordre contesté dans le référencé et reproduit près l'évaluation de 
nombreuses publications pertinentes sur les aspects hygiéniques de collecte des eaux pluviales dans son arrêt 
du 22 Septembre 1998 - 23 B 97.2120 - (juris paragraphe 29 et suiv.). Puis, il considère que les bactéries, 
indépendamment de l'origine de l'eau de lavage au moins pendant le séchage du linge sont largement supprimé 
ou tués, de sorte que le linge sèché, avec de l'eau de pluie lavé est comparable avec lavé à l'eau potable. Selon 
ses conclusions de fait ne sont pas présents les découvertes scientifiques modernes qui conduirait à une 
appréciation différente du risque sanitaire, ni de preuve qui serait nécessaire dans le cas du demandeur en 
raison de conditions locales spécifiques, à une appréciation différente.
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