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Utilisation des eaux pluviales dans l'habitat aux Pays-Bas et en Allemagne :
réglemenation en vigueur, bilan des actions menées, retours d'expériences
Les systèmes de récupération - gestion - (ré) utilisation des eaux de pluie et eaux grises se développent dans
différentes régions du monde. Les unes sont récupérées depuis les toitures, et les autres sont issues des eaux
domestiques (douches, bains, lavabos, voire lave linge, lave vaisselle et éviers de cuisine). En zone résidentielle, les
usages de ces eaux recyclées, non potables, concernent principalement l'arrosage du jardin et l'alimentation des
chasses des toilettes. Au delà de l'attrait économique (réduction de la facture d'eau), il s'agit pour les usagers de
contribuer à la protection de la ressource en eau, et de ne pas gaspiller une eau potable par des usages non
alimentaires. La volonté de prévenir les périodes de sécheresse constitue également une motivation. Cependant, les
réglementations concernant ces usages varient selon les pays, allant de l'incitation à l'interdiction. En effet, à des
degrés différents, les eaux de pluie sont chargées et non indemnes de pollution, notamment bactériologique, ce qui
pose des risques sanitaires évidents si elles tendent à être utilisées pour des usages traditionnellement fournis par
l'eau potable du réseau. Cette synthèse s'attachera à présenter un état des lieux des pratiques en Allemagne et aux Pays-Bas, pays reconnus
comme précurseurs dans l'utilisation des cette ressource alternative.
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