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Communiqué de presse

La réglementation eau de pluie remise en question !

Un présent et un avenir bien moroses pour tous les acteurs et utilisateurs 
d'eau de pluie domestique en France.

Un  collectif  de  citoyens-utilisateurs  d'eau  de  pluie,  d'associations  spécialisées    et   de   
professionnels dénoncent ensemble les dérives et excès des positions sanitaires de la D.G.S. 
(Direction Générale de la Santé) ainsi que le manque de cohérence des textes règlementaires 
relatifs aux usages domestiques de l'eau de pluie.

C'est  avec consternation que les  « professionnels  de terrain » ont  pris  connaissance d'une 
récente prise de position de la DGS. 
Elle s'est prononcée clairement sur la qualité d'eau de pluie requise, selon elle, pour un usage 
lave-linge : elle précise que cet usage étant reconnu comme « usage domestique » et que tous 
les usages domestiques doivent être alimentés par une eau de qualité potable, cet usage lave-
linge doit alors être alimenté par … une eau de pluie potabilisée !

Le « G.T. eau de pluie »  2 avait questionné la DGS sur le « cadre expérimental » de l'usage 
lave-linge ainsi que sur le « traitement adapté » prévu pour assurer celui-ci. 
En effet, aucun de ces 2 sujets n'est encore précisé dans la réglementation actuelle.
Si hélas elle n'apporte aucune réponse sur le cadre expérimental de cet usage, elle demande 
néanmoins  à  ce  G.T.  de  prendre  en  compte  sa  position  pour  la  rédaction  du  « Guide 
technique » en finalisation. 
Elle ajoute aussi qu'il  s'agit  bien là d'une  exigence de résultat, et non  de moyen comme le 
proposait le G.T. . 

Cette position sanitaire est aberrante et inacceptable à plus d'un titre !

D'un point de vue règlementaire, elle est en totale contradiction avec l'évolution (timide 
mais réelle) définie dans les multiples textes publiés depuis le vote de la L.E.M.A. 3, puisqu'il est 
désormais  autorisé  d'utiliser  de  l'eau  de  pluie  « non  ou  partiellement »  traitée  (donc..  non 
potable !) à l'intérieur des bâtiments pour les usages WC et lavages des sols, ainsi que pour cet  
usage lave-linge à titre expérimental !   

D'un point de vue juridique, se pose la question de savoir si l’État français peut, au delà  
de son rôle et de sa responsabilité de recommandation, se permettre d'imposer une certaine 
qualité d'eau à un particulier dans son habitat privé pour ses usages familiaux, à la différence 
des bâtiments publics ou collectifs.

D'un point de vue économique, il serait aberrant d'imposer au particulier utilisateur d'eau 
de pluie d'investir dans une filière complète de traitement pour potabiliser une partie de son eau 
de pluie pour son usage lave-linge !

D'un point de vue conceptuel, c'est identique !, il serait absurde d'envisager l'installation 
d'une filière complète de traitement afin de potabiliser l'eau de pluie sans envisager dans ce cas  
d'élargir les usages bien au delà du lave-linge, puisqu'alors rendue potable au même titre que 
l'eau de distribution publique !  



D'un point de vue commercial, comment les professionnels de terrain pourraient-ils, eux 
qui sont « en première ligne » face à leurs clients, justifier à ces utilisateurs potentiels un pareil 
investissement matériel et financier juste pour leur lave-linge ?

Et enfin, du point de vue sanitaire, les professionnels et techniciens spécialisés ne 
comprennent  pas une telle  démesure,  ni  pareille  « bactériophobie » alors que le  « risque » 
sanitaire n'est pas démontré pour cet usage, et qu'ils disposent de différents types de matériels 
simples, efficaces et accessibles pour le particulier afin de maîtriser ce « risque sanitaire » de 
manière très satisfaisante !

Par conséquent, ce collectif exprime clairement son objection à la prise en compte officielle de 
cette position !

Sachant que cet avis n'est qu'une goutte qui fait déborder un vase déjà bien plein, ce collectif 
demande  officiellement  la  participation  des  représentants  de  la  DGS  et  du  ministère  de 
l’Écologie à une Table-Ronde pluridisciplinaire, dans les plus brefs délais, afin d'ouvrir le débat 
sur plusieurs sujets problématiques au sein de la réglementation eau de pluie actuelle, de faire 
entendre les revendications citoyennes et professionnelles et d'apporter diverses propositions 
constructives.

Vu la situation générale de l'utilisation domestique de l'eau de pluie aujourd'hui en France, il est  
nécessaire  et  urgent  d'ouvrir  largement  le  débat  entre  les  représentants  institutionnels, 
professionnels, juridiques et citoyens !

La balle est maintenant dans le camp des Ministères concernés.

(1) : article 2 de l'arrêté du 21 aout 2008
(2) : Groupe de Travail national de l'ASTEE  (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement)
(3) : Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatique du 30 décembre 2006
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Liste des cosignataires et des soutiens 

cosignataires :

Mathilde Taffin - 62 310 Ruisseauville   (architecte) 

Eco-Flotte - 87140 Thouron   (Installateur spécialisé)

Bio-Espace - 68150 Ribeauville  (Bio Ingénierie & M-O)

EPS Services - 76750 Morgny la Pommeraye  (Plomberie)

Loire & Pluie - 45230 Chatillon-Coligny  (Installateur spécialisé)

Aquavalor - 31100 Toulouse  (Vendeur-installateur spécialisé)

Optim'Eau - 24290  St-Amand de Coly  (Installateur spécialisé)

Entre-2-Eaux - 59130 Lambersart  (Installateur spécialisé)

Medio Terraque - 56130 St Dolay  (Association spécialisée)

Is'Eau Energie - 86470 Benassay  (Installateur spécialisé)

Cabinet R. Pernet - 17000 La Rochelle  (Architecte) 



EauVivante31 - 31420 Cassagnabere  (Association spécialisée)

Association EauVivante - 56360 Le Palais  (Association spécialisée)

Guillaume Pierre - 32720  Arblade le Bas  (Pro libéral spécialisé)

Aqualogik - 56690 Landevant  (Bureau d'études)

Ecosys Environnement - 64100 Bayonne   (Installateur spécialisé)

La Maison Autonome - 44520  Moisdon la rivière  (Ecocentre)

Nature & Progrès Aude -  11300 Limoux

Arc-en-Eau - 78390 Bois D'Arcy  (Distributeur spécialisé) 

soutiens :

Françoise Dubos - 32100 Condom  (Foire BioGascogne)

Vincent Golard - 5190 Spy  Belgique  (Utilisateur en Eautonomie)

Les Amis de la Terre Belgique -  Belgique

Joseph Országh - Belgique  (Chercheur, concepteur « Eautarcie » , référence internationale)

Aquatech - 5032 Gembloux   Belgique (Traitement de l'eau)

Association Lîle  - 31290 Viellevigne 


