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Eaux de pluie et eaux grises, 
des ressources à valoriser ?

Prix de l’eau, tensions sur les ressources en eau souterraine, questions
climatiques et de recharge des nappes, transferts d’adduction d’eau… posent la
question de la substitution partielle de l’eau potable par d’autres qualités d’eau.
Quels usages des eaux de pluie et « eaux grises » dans cinquante ans? Avec quels
impacts territoriaux, mais aussi sociaux, urbains, d’organisation des services?

L’utilisation quasi exclusive d’eau potable pour
tous les usages domestiques et publics ou
industriels, actuels et futurs est-elle durable ?
Aujourd’hui les besoins franciliens sont cou-
verts par des infrastructures suffisantes. La pro-
blématique est celle d’une baisse de consom-
mation qui va s’amplifier grâce aux efforts des
industriels, des particuliers et aux innovations
techniques des appareils ménagers (lave-linge,
lave-vaisselle…) ou des équipements sanitaires
(débits des robinets, chasses d’eau). Cela ques-
tionne la durabilité économique du système
actuel, car les services sont payés sur la base
de la consommation, ce qui risque d’entraîner
l’augmentation des factures.

Certains territoires sont-ils plus concernés 
par une opportunité ou une nécessité 
de récupération des eaux de pluie ?
Les éventuels problèmes de ressource sont loca-
lisés à des territoires dont
le développement pourrait
être délicat, par exemple
en Seine-et-Marne. Mais les
motivations actuelles pour
utiliser l’eau de pluie
répondent à des logiques
individuelles et culturelles
et non pas encore territoriales : il s’agit d’aspi-
ration à un rapport à l’eau plus direct, moins
hygiéniste ou bien de réactions à des augmen-
tations du prix de l’eau sans nécessairement
de rationalité économique.

Quelles démarches intègrent ou encadrent 
ces pratiques et quels sont leurs effets ?
Les démarches haute qualité environnemen-
tale (HQE), écoquartiers, opérations d’aména-
gement en général, promeuvent les approches
alternatives. L’utilisation d’eau de pluie est expli-
citement mentionnée dans les référentiels de la
démarche HQE.  Au niveau du quartier, si le
réseau n’existe pas encore, son dimensionne-
ment pourrait être adapté.
Des chartes ou des labels sanctionnent un

niveau de qualification des professionnels
(Quali’Eau, Quali’Pluie). Cette auto-organisa-
tion répond aux textes réglementaires et au
besoin de sécurisation des pratiques. L’enjeu
est sanitaire : éviter toute contamination du
réseau d’eau potable qui permet un appoint
simultané lorsque la quantité d’eau de pluie
est insuffisante. 

Quelles sont les principales
motivations individuelles et collectives ?
Les motivations personnelles, idéologiques, éco-
nomiques ne sont pas faciles à démêler. Pour
certains industriels, le retour sur investissement
est convaincant. Pour les bâtiments publics, le
calcul est plus flou : une idée de surcoût est
tolérée, dans le cadre d’un affichage de réalisa-
tion HQE, ou d’un agenda 21 par exemple. Pour
les particuliers, le raisonnement tient moins
compte d’un amortissement que d’une aug-

mentation de valeur d’un
patrimoine suscep-tible de
fonctionner encore au bout
de vingt ans. Il y a donc un
décalage entre les instru-
ments économiques d’éva-
luation de la rationalité de
l’utilisation d’eau de pluie et

la réalité perçue, sans parler des incertitudes
sur la durée de vie des systèmes.

Le ruissellement urbain pose de nombreux
problèmes (gestion de réseaux, pollution des
milieux récepteurs, risque d’inondations…).
Quelle part peut prendre la récupération d’eau
de pluie dans la gestion du ruissellement ? 
Il y a souvent confusion entre ces fonctions, qui
sont distinctes : en cas de pluie, le stockage de
rétention doit être disponible pour permettre
un renvoi au réseau d’assainissement public à
débit limité ou une infiltration différée. Or, il est
a priori difficile de prédire l’état de remplissage
d’une cuve destinée à l’utilisation d’eau de
pluie. La systématisation de cuves d’utilisation
à l’échelle d’un quartier aura sans doute un
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» Les motivations actuelles 
pour utiliser l’eau de pluie
répondent à des logiques

individuelles et culturelles 
et non pas encore territoriales. «

« Face à la raréfaction de l’eau 
et aux situations de pénurie qui 
se multiplient […] une révolution
bleue est-elle possible […] 
qui permettrait au monde d’éviter
la crise qu’annoncent déjà 
les projections actuelles ? »
Virginie Raisson, 2030 – Atlas des Futurs

du Monde, Robert Laffont, 2010, p.112.
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effet d’abattement sur les réseaux en aval, mais
il demeure très délicat de le quantifier. En consé-
quence, cela ne peut constituer une mesure de
régulation. La norme française en cours d’éla-
boration n’exprime pas de lien entre ces fonc-
tions, contrairement à la norme anglaise de
2009. En revanche, les règlements de limitation
du ruissellement de PLU et autres documents
d’urbanisme obligent souvent les propriétaires
à installer une cuve enterrée. Ceci pousse les
fabricants à proposer des cuves double fonc-
tion, avec un volume de rétention réglemen-
taire et un second volume dédié à l’utilisation
pour un coût marginal. Ces règlements sont
donc un facteur indirect de développement de
l’utilisation d’eau de pluie.

Quels usages de l’eau de pluie pourraient 
se développer d’ici cinquante ans ?
La réglementation actuelle (arrêté du 21 août
2008) n’autorise que le lavage des sols, les
chasses d’eau et l’utilisation en lave-linge avec
un « traitement adapté et à titre expérimental »,
sans que ces notions soient explicitées. Par ail-
leurs, dans ce texte, n’est concernée que « l’uti-
lisation d’une eau de pluie faiblement ou non
traitée » pour des bâtiments collectant l’eau « en
aval de toitures inaccessibles ». Cela ne statue
pas sur tous les usages, dans tous les bâtiments,
ni avec un éventuel traitement. En revanche
cela permet d’éviter la demande d’autorisation
administrative préalable pour
réaliser des installations cou-
rantes. La question de nouveaux
usages renvoie à ce vide juri-
dique et à la nécessité d’un
consensus technique détermi-
nant : «Quelle qualité d’eau pour
quel usage ?» Cela interroge des
modèles hérités d’une époque
où les maladies hydriques ont
conduit à privilégier une qua-
lité unique garantissant la salubrité publique.
Aujourd’hui la demande sociale évolue vers un
refus d’utiliser de l’eau potable dans les toilettes
et des questionnements : est-il nécessaire d’avoir
une qualité potable pour le lave-linge ou pour
la douche ? Les citoyens sont sensibilisés à l’en-
vironnement, connaissent les coûts de traite-
ments pour rendre l’eau potable, d’autant plus
que la qualité des ressources est dégradée. Or,
le standard « potable » ne représente en usage
domestique que 1 % de l’usage réel ! Le rôle
des autorités sanitaires reste de mettre en garde
contre les erreurs possibles et déviations
d’usages problématiques. Le défi pour les cin-
quante ans à venir est donc de produire un
nouveau modèle d’utilisation d’eaux de diffé-
rentes qualités, tout en garantissant la santé
publique. 

Comment va évoluer la réutilisation des eaux
grises ? Sera-ce identique dans tous les
bâtiments ?
Les eaux grises seraient à séparer en fonction de
leur composition, car les eaux de cuisines sont
plus délicates à recycler à cause des graisses,
que les eaux des salles d’eau et de bains. Cela
impliquerait une réorganisation de la collecte
des eaux grises à l’intérieur des bâtiments, et
constituerait une évolution des règles de
construction. Le recyclage d’eaux grises est par-
ticulièrement intéressant pour des bâtiments
comme les hôtels, qui peuvent récupérer les
eaux de douche pour alimenter les toilettes,
avec un stockage réduit étant donné le rapport
des volumes. Mais ce procédé nécessite une
installation techniquement sophistiquée, envisa-
geable surtout pour de grands bâtiments. Cela
dit, des produits existent pour les maisons indi-
viduelles, mis en œuvre aujourd’hui par des pro-
priétaires relativement militants. Mais le type de
bâtiment devrait rester un facteur discriminant.

L’usage d’eau de pluie peut-il contribuer à
résorber ou à accroître les inégalités sociales
ou territoriales ?
L’équipement nécessaire est plutôt réservé aux
propriétaires aisés. Des locataires ne mettront en
œuvre que des cuves non enterrées branchées
sur une gouttière, pour des raisons d’autorisa-
tion et d’investissement.

Il peut donc y avoir un accrois-
sement des inégalités sociales
tant que nous restons dans le
système de tarification des ser-
vices basé sur la consomma-
tion totale. Le développement
de l’utilisation d’eau de pluie
produira des effets sur la factu-
ration globale d’eau potable et
sur le surcoût d’assainissement
de l’eau de pluie utilisée en

intérieur. Même si le code général des collecti-
vités territoriales prévoit une mesure pour la
facturation de l’assainissement ou la mise en
place d’un forfait, il y a un problème de
contrôle, de moyens humains à mettre en œuvre
et de financement, ainsi qu’une réelle difficulté
à localiser les installations.

Quels impacts sur les services publics, 
la tarification de l’eau, les solidarités
financières? Une crise est-elle envisageable ?
Il y aura certainement une évolution du modèle
actuel de tarification en fonction du volume
consommé. Ce modèle ne récompense pas les
pratiques vertueuses : les économies contri-
buent à augmenter le prix de l’eau au m3. Ceux
qui en souffrent le plus sont ceux qui n’ont pas
beaucoup de moyens, mais peuvent être tou-
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Comment adapter le bâti 
à la récupération d’eau de pluie, 
dans le tissu ancien et dans 
le renouvellement urbain?
« Ce sont les collèges et lycées qui ont 
le plus grand nombre de projets
d’utilisation d’eau de pluie, car ils
réunissent des conditions favorables
(bâtiments horizontaux, grande surface 
de collecte, blocs sanitaires souvent 
à part, limitant le risque de confusion 
de réseau, personnel technique apte 
à être formé) et des usages compatibles
avec la réglementation (usage intensif 
des toilettes, nettoyage de sols 
et arrosage d’espaces verts fréquent).
La forme du bâti concerne les enjeux
d’inaccessibilité de la toiture et de
traçabilité de l’eau de pluie. Les formes
complexes qui signent de façon originale
un bâtiment collectif ne facilitent pas cela.
Dans le tissu ancien, le problème principal
est de trouver un emplacement pour
rassembler les eaux de pluie dans une
cuve. Or, la conception initiale des réseaux
d’évacuation renvoie fréquemment
les eaux en différents points et la place
manque souvent dans les villes denses,
où même les sous-sols sont des espaces
convoités. La nature de la surface 
de collecteest insuffisamment prise 
en compte alors qu’elle conditionne
partiellement la qualité de l’eau. 
La réglementation spécifie seulement
“ toitures inaccessibles ”, et n’interdit 
que l’amiante-ciment (qui n’existe plus) 
et le plomb (sans précisions en cas 
de présence limitée aux points singuliers
d’étanchéité). Les métaux font l’objet 
de travaux de recherche, car selon 
les critères, ils présentent un intérêt
(stérilisation thermique sous climat chaud
selon une publication de 2011 aux 
États-Unis) ou seront considérés à éviter
(les émissions du zinc ont été
particulièrement étudiées). Cette réflexion
doit remonter jusqu’aux architectes, alors
que toutes les techniques et enjeux sont
encore mélangés dans certains projets
HQE. Notamment, une toiture végétalisée
apparaît peu adaptée à l’utilisation d’eau
de pluie. D’une part la quantité d’eau
récupérée est réduite et d’autre part 
la qualité est affectée. En revanche, 
il peut être astucieux de réserver 
une partie à la récupération de l’eau 
de pluie et d’en consacrer une autre
surface à la végétalisation.
Mais les études doivent être complétées,
avec une approche pondérée des
propriétés des matériaux et globale
de la qualité de l’eau, car il est délicat
de préconiser l’utilisation de matériaux
spécifiques, au risque de perturber
les filières de construction sur des bases
trop partielles. » 

Bernard de Gouvello

» L’enjeu pour 
les cinquante ans 

à venir est de produire 
un nouveau modèle 
d’utilisation d’eaux 

de différentes qualités, 
tout en garantissant 
la santé publique. «
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chés sur leurs besoins vitaux. La question de la
tarification sociale émerge donc. De plus une
demande aux prestataires de services, conces-
sionnaires et régies apparaît afin d’intégrer des
critères d’efficacité (réduction des pertes et des
consommations des clients), ce qui aujourd’hui
irait à l’encontre de leur intérêt financier. Pour-
tant ces acteurs seraient légitimes pour conseil-
ler et inciter à une baisse de consommation.

Les évolutions des cinquante prochaines
années créeront-elles autour de l’eau des
systèmes solidaires ou autonomes ? Verra-t-on
l’équivalent du service public d’assainissement
non collectif (Spanc) pour encadrer l’utilisation
d’eau de pluie ?
Le Spanc est effectivement le seul modèle d’ar-
ticulation entre un dispositif localisé au niveau
du bâtiment et un service public avec un
zonage communal. L’accès au service n’est pas
forcément le raccordement, selon le principe
développé sur l’eau pluviale : gestion sur les
parcelles et non plus renvoi au réseau.
Mais pour passer à une pratique similaire
concernant l’eau potable, il reste à déterminer
la qualité d’eau nécessaire pour chaque usage
et les aspects sur lesquels la puissance publique
doit garder absolument le contrôle ou la com-
pétence. De plus, la maîtrise géographique de
ces techniques alternatives est malaisée : les
zones de récupération d’eau de pluie ne sont
pas décrétées. Des prémices existent : plusieurs
communes de l’agglomération de Rennes ont
anticipé une tension sur la ressource et introduit
une obligation de récupération dans le règle-
ment du lotissement (terrains prééquipés de
cuves ou grevés de l’obligation de s’équiper).
Mais ces initiatives restent localisées. On est loin
de logiques généralisées avec, par exemple, une
directive européenne sur le sujet. 

Des réflexions et documents, dont le projet 
de Sdrif, poussent déjà à la relocalisation 
des ressources utilisées et à conditionner
l’urbanisation à l’existence de ressources
locales suffisantes en quantité et en qualité.
D’autre part certains transferts historiques 
par aqueducs pourraient-ils être remis en
cause un jour ?
Malgré ces questionnements, les démarches ter-
ritoriales intégrant la récupération d’eau de
pluie sont aujourd’hui peu nombreuses, et les
réalisations sont plutôt motivées par l’image
que procure la réalisation, sans véritable ratio-
nalité territoriale. Les réflexions sur l’efficience
demeurent faibles, avec un certain mimétisme
entre collectivités.

Est-il envisageable de se passer d’adduction
d’eau potable et de produire une eau de
qualité comparable de façon décentralisée?
C’est possible techniquement. Mais la notion
réglementaire d’eau potable implique un pro-
tocole de contrôle qui peut s’avérer extrême-
ment coûteux. Un protocole adapté et receva-
ble reste à construire pour garantir la salubrité
publique, sur une installation totalement décen-
tralisée. Or, l’automatisation par des télémesures
n’est pas forcément possible, car les paramè-
tres ne peuvent être tous analysés en continu et
cela représente un coût substantiel.

Imaginer un service public encadrant une
production d’eau potable autonome et
décentralisée paraît donc utopique ?
Cela reste à penser, en tenant compte du fait
que des tirages aléatoires sur des systèmes de
production différents ne permettraient pas
l’identification de dysfonctionnements de façon
aussi sûre que le protocole actuel sur des
réseaux uniques. Envisager la substitution d’eau
potable du réseau par de l’eau de pluie proba-
bilisée de façon décentralisée nécessite de maî-
triser cette question.

Propos recueillis par 
Manuel Pruvost-Bouvattier
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La récupération d’eau de pluie en
toiture peut contribuer à satisfaire
de nombreux usages en substitution
d’eau non potable. Dans un
contexte de changement climatique,
un réservoir d’eau pourrait aussi
représenter un stockage d’énergie
thermique au sein du bâtiment, ou
servir à l’alimentation de fontaines
de cours intérieures en cœur d’îlots.
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