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Aspects réglementaires

La réglementation est définie par l’arrêté du 21 
août 2008 relatif à la récupération de l’eau de 
pluie et à son usage à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments.l’extérieur des bâtiments.



Aspects réglementaires

Dans le cadre de cet arrêté, les seuls usages autorisés 
sont :
• Usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, 
etc.) ;
• Alimentation des chasses d’eau de WC et lavage • Alimentation des chasses d’eau de WC et lavage 
des sols ;
• À titre expérimental, lavage du linge, sous réserve 
d’un traitement adapté de l’eau de pluie ;
• Usages professionnels et industriels, à l’exception 
de ceux requérant l’usage d’une eau potable.



Aspects réglementaires

Les usages interdits de l'eau de pluie sont 
notamment : la boisson, la préparation des 
aliments, le lavage de la vaisselle et l'hygiène 
corporelle.corporelle.



Aspects réglementaires

• L'eau de pluie doit être collectée à l’aval de toitures 
inaccessibles, à l’exclusion des eaux collectées sur d’autres 
surfaces.

• Le propriétaire d’une installation dont l’eau de pluie récupérée et 
utilisée est rejetée au réseau d’assainissement collectif doit utilisée est rejetée au réseau d’assainissement collectif doit 
effectuer une déclaration en mairie.

• Le service public de distribution d’eau potable peut procéder au 
contrôle de l’installation. L’abonné est tenu de laisser l’accès de sa 
propriété aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues par le 
règlement de service (arrêté du 17décembre 2008 relatif au contrôle des 
installations).



Quelques points singuliers



Installations « simples »



Source: www.graf.fr



Exemple de crapaudine



Exemples de collecteurs

Source: www.graf.fr



Exemple installation

• Vidéo GRAF



Installations « complexes »
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Exemple de crapaudine



Exemple installation

• Vidéo GRAF



Protection du réseau d’eau potable
par disconnexion



Comptage

• La réglementation en vigueur impose que le volume d’eau de pluie 
utilisée rejetée dans le réseau de collecte des eaux usées soit évalué.

• Pour les petites installations (usage familial par exemple), cette évaluation peut 
être forfaitisée après accord de la collectivité en charge de l'assainissement.

• Pour les installations plus importantes, des systèmes complets de mesure pour la 
détermination de la redevance assainissement pourront être utilisés (mesure du 
• Pour les installations plus importantes, des systèmes complets de mesure pour la 
détermination de la redevance assainissement pourront être utilisés (mesure du 
volume d'eau de pluie utilisé, du volume d'eau potable utilisé en appoint et du 
volume d'eau de pluie utilisé pour les usages extérieurs).

• La mise en place de deux compteurs (l’un mesurant l’eau redistribuée, 
l’autre placé au niveau de l’appoint en eau potable) permet de connaître la 
performance de l’installation. Ce système permet d'alerter l'utilisateur de 
tout dysfonctionnement sur les parties collecte et stockage (tuyaux 
bouchés, filtres colmatés, etc.).



Protection contre les piquages accidentels



Dispositions aux points d’usage

• À proximité immédiate de chaque point de 
soutirage d’eau de pluie et de chaque WC doit 
être implantée une plaque de signalisation qui 
comporte la mention "eau non potable" et un 
pictogramme explicite.pictogramme explicite.

• Les robinets d’eau de pluie situés à l’intérieur 
des bâtiments doivent être verrouillables. Leur 
ouverture se fait à l'aide d'un outil spécifique, 
non lié en permanence au robinet. Cette 
disposition est recommandée en extérieur.



Mise à l’arrêt de l’installation

• La mise à l’arrêt de l’installation pour maintenance des 
équipements de l’alimentation par l’eau de pluie nécessite 
l’isolement total des organes impliqués. Par conséquent, il 
est nécessaire de disposer de deux vannes de fermeture, 
situées directement en amont et en aval de l’équipement à 
maintenir.maintenir.

• Pour mettre définitivement à l’arrêt une installation, il est 
nécessaire de :

• déposer la canalisation liant la cuve de stockage 
d’eau de pluie à la pompe de redistribution ;

• et, en cas de retrait de la pompe et du système de 
disconnexion, de procéder à la désinfection



SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
• Réglementairement, les équipements composant les systèmes, en 

aval des toitures inaccessibles, de récupération et d’utilisation de 
l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent fa ire l’objet d’ une 
surveillance et d’un entretien. Ces opérations sont également 
fortement recommandées pour des usages domestiques extérieurs 
au bâtiment.

• L’installateur précise au propriétaire qu’il appartient à ce dernier de :

• établir et tenir à jour un carnet sanitaire comprenant 
notamment la date des vérifications réalisées et le détail des 
opérations d’entretien ;

• informer les occupants du bâti ment des modalités de 
fonctionnement des équipements ;

• dans le cas d’une vente, informer le futur acquéreur du 
bâtiment de l’existence de ces équipements.



Opérations courantes minimales, à 
consigner dans le carnet sanitaire

* Les intervalles de contrôle et d’entretien peuvent être plus fréquents en fonction des conditions particulières d’environnement et d’utilisation 
et des prescriptions du fabricant.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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