
Collectif citoyen, associatif et professionnel  
directement concernés par l'eau de pluie domestique
(France entière)
Représenté par Pierre GUILLAUME

Le 14 février 2011

A l'attention du bureau de la qualité des eaux
de la sous-direction de la prévention des risques

liés à l'environnement et l'alimentation ,
 D.G.S.  du Ministère de la Santé

A l'attention de la sous-direction du D.D. dans la construction
D.H.U.P.  de la D.G.A.L.N.  du Ministère de l'écologie 

A l'attention de la sous-direction de la gestion des ressources en eau
D.E.B.  de la D.G.A.L.N.  du Ministère de l'écologie

A l'attention de Mr. François Mauvais 
Directeur Général de l'ASTEE 

A l'attention du G.T. Eau de pluie de l'ASTEE

A l'attention du groupe GE3 de l'AFNOR

Concerne :   Positions sanitaires de la DGS sur les usages domestiques de l'eau de pluie et sur la 
réglementation les concernant.

Nota :   Ce courrier est une requête collective effectuée au nom des usagers-utilisateurs français de 
l'eau de pluie et au nom de tous les professionnels français directement concernés par l'eau de pluie 
domestique. 

Mesdames, Messieurs,

Nous avons pris connaissance de la position de la DGS sur la qualité d'eau de 
pluie selon elle nécessaire pour un usage lave-linge qu'elle définit dans son récent courrier adressé à la 
Commission Eau Potable de l'ASTEE et à l'attention du G.T. Eau de pluie national.

Cette définition de qualité d'eau « potable » requise pour tel usage selon la DGS 
reste dans une logique qui lui est propre et habituelle, mais suscite néanmoins une grande consternation 
dans différents milieux citoyens, professionnels et institutionnels. 

En effet, cette position est en totale contradiction avec les textes règlementaires 
déjà publiés. D'une part, la DGS argumente sur le fait que le Lave-Linge fait partie des usages 
domestiques, et qu'il doit dans ce cas être alimenté par une « Eau Destinée à la Consommation 
Humaine ». Cela pose une première contradiction dans le sens où la nouvelle réglementation permet 
l'usage d'une eau de pluie non potable (puisque « non ou partiellement traitée » selon l'article 1 de 
l'arrêté du 21 aout 2008) pour les usages extérieurs, pour les WC et pour le lavage des sols intérieurs, 
qui sont tous des usages domestiques au même titre que l'usage L-L ! 



D'autre part, la DGS argumente sur le fait que la notion de « traitement adapté » 
évoqué à l'article 2 du même arrêté doit par conséquent être un traitement de potabilisation et qu'il s'agit 
donc d'une « obligation de résultat » ! Cette seconde contradiction vient du fait que cet arrêté du 21 aout 
2008 prévoit un « cadre expérimental » à ce possible usage L-L, dont malheureusement personne 
aujourd'hui ne connait la moindre définition, mais il n'est absolument pas adéquat de requérir une qualité 
d'eau  « potable » pour cet usage qui n'aurait alors plus aucun sens « expérimental » , alors que cet 
arrêté prévoit bien « la mise en oeuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés » ,   « adaptés » : 
on ne sait trop comment … mais adaptés à ce cadre expérimental d'usage d'une eau non potable pour 
un usage L-L , et non adaptés à une potabilisation !

Cette position paraît aberrante également sur les plans techniques, conceptuels et 
économiques, dans le sens où l'on ne peut raisonnablement pas envisager une filière de traitement de 
potabilisation juste pour l'alimentation du L-L d'un particulier !

Cette position semble aussi « sanitairement » injustifiable pour un usage L-L alors 
qu'il existe une qualité d'eau « de baignade », loin d'être potable, permettant un contact corporel intégral 
en immersion complète avec possibilité d'ingestion directe !

De plus, la DGS demande à ce que cette position soit prise en compte pour la 
rédaction du futur « Guide Technique » que le « G.T. Eau de pluie » doit finaliser.

C'est en nom collectif que nous faisons opposition à cette demande ainsi qu'à 
cette position sanitaire réfutable !

Par ailleurs, constatant :
• divers problèmes juridiques et d'application, ainsi que des « abus d'autorité » et de faits 

d'ingérence des autorités sanitaires visibles au travers de la réglementation en vigueur ;
• le replis sur soi de très nombreux particuliers utilisateurs d'eau de pluie qui sont dans la crainte et 

l'angoisse face à des faits (déclaration , compteur , contrôles , taxe , ..) qui ne leur sont pas 
expliqués, favorisant ainsi la « clandestinisation » de nombreuses installations probablement non 
sécurisées !

• le profond malaise des divers professionnels concernés ne sachant plus ce qu'il faut appliquer ni 
comment …,

nous  demandons :

− La participation des représentants du bureau de la qualité des eaux de la DGS et du Ministère de 
l’Écologie à une Table-Ronde générale, dans les plus brefs délais, pour débattre sur ces 
problèmes avec divers représentants de citoyens utilisateurs d'eau de pluie, d'installateurs 
professionnels spécialisés, d'artisans concernés par l'eau de pluie domestique, de structures ou 
organismes publics …

− La mise en attente de la finalisation du futur « Guide Technique » par le « G.T. Eau de pluie », 
dans l'attente de cette Table-Ronde

− Une relecture juridique intégrale de tous les textes règlementaires relatifs à l'eau de pluie publiés 
depuis le 30 décembre 2006, réalisée par 2 experts juridiques indépendants accompagnés de 
représentants des usagers et des professionnels et financée par les Ministères de la Santé et de 
l’Écologie.

Nous prions les représentants de nos 2 Ministères de bien vouloir reconnaître le 
sérieux et le caractère urgent de cette requête, et de bien vouloir nous apporter dans les plus brefs 
délais un accord de principe concernant leur participation active à cette Table-Ronde.

Nous pourrons ainsi préparer ensemble l'organisation de ce Rendez-Vous.

Nous vous remercions et vous prions d'agréer nos sincères salutations.



Le collectif des 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) 

− Association EauVivante -  56360 Le Palais  (Association spécialisée)

− EauVivante31 -  31420 Cassagnabere  (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)

Les 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



Représentant du collectif et porte-parole des citoyens utilisateurs d'eau de pluie :

Pierre GUILLAUME  (dit « Pierre L'écoleau »)
Utilisateur en Eautonomie complète en eau de pluie, professionnel libéral spécialisé et militant associatif

« Bélardine »  32720 Arblade le Bas 
Tél : 05.62.08.43.31  /  06.28.36.30.86

Courriel :  asso[A]ec-eau-logis.com


