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« MERCREDI DES PROS » 
« Quelles sont les limites à l’utilisation de l’eau de pluie, ou d’un puits ? » 

Compte rendu de l’atelier d’échange de la pratique professionnelle – Mercredi 20 Avril 2016 

 

 

LE PRINCIPE 

 

Les mercredis des pros sont des ateliers proposés par Concarneau Cornouaille Agglomération et 

l'association Approche Ecohabitat. Sous la forme d'ateliers d'échanges de la pratique 

professionnelle, ils s'inscrivent dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique porté par 

l'association Approche Ecohabitat et soutenu par la Région Bretagne et la DHUP (Direction de 

l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages). Ce projet innovant au niveau social, pédagogique et 

technique cherche la montée en compétences des professionnels et des acteurs du bâtiment au sens 

large, dans le domaine de la construction durable. Les ateliers d'échanges de la pratique 

professionnelle représentent un réel temps d'échanges et de formation autour de problèmes 

concrets. Ils permettent à chacun de prendre conscience de ses acquis, ainsi que de se former au 

contact des autres. Tous les participants sont détenteurs d'un savoir à partager. C'est une 

reconnaissance des savoirs acquis par la pratique du métier.  

 

PARTICIPANTS 

 

 

Auffret Pierre Bureau d'études 

Brélivet  Jean-Yves Maître d'œuvre 

Glaz Sébastien Plombier chauffagiste 

Hébert Marielle MH2O 

Le Berre Sarah Chargée de mission 

Le Duigou Audrey Chargée de mission APPROCHE 

Lephay Elisabeth  



 
CR « Mercredi des pros » – 20/04/2016 – Ecopôle CCA  

« Quelles sont les limites à l’utilisation de l’eau de pluie, ou d’un puits ? » 

 

2 

Problématique : « Quelles sont les limites à l’utilisation de l’eau de pluie, ou d’un 

puits ? » 

 

Début de la séance : 18 h 15 / Animateur : Jean-Yves Brélivet  

 

1/ Présentation de l’association APPROCHE-Ecohabitat   
 

APPROCHE-Ecohabitat, est un réseau de plus de 120 adhérents impliqués dans une démarche 

d’écohabitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, citoyens. L’association a pour objectif de 

promouvoir un habitat, des lieux de vie et de travail sains, économes en ressources, matériaux et 

énergie, respectueux de l’environnement, de la culture et des générations futures. Pour cela, elle 

organise de nombreuses actions tout au long de l’année : formations, conférences, ateliers, café-

débats, journées de l’écoconstruction, etc. 

 

En savoir plus : http://www.approche-ecohabitat.org  

 

2/ Présentation du lieu : Ecopôle de Concarneau 

 

Fin mars 2015, Concarneau Cornouaille Agglomération confiait la gestion et l'animation de l'Ecopôle 

à APPROCHE-Ecohabitat. Concept original et inédit en Cornouaille, le bâtiment est dédié à 

l'écoconstruction. Situé à l'entrée de Concarneau, il est ouvert au grand public comme aux 

professionnels. A travers une exposition, des animations, des formations, l'objectif est de favoriser 

l'échange, le partage et l'acquisition de connaissances autour de l'écoconstruction. 

 

3/ Présentation de l’atelier et de son déroulement 

 

L’atelier d’analyse de la pratique professionnelle, appelé « Mercredi des pros », s’inscrit dans le cadre 

du laboratoire d’innovation pédagogique. Le but est de solliciter des échanges de points de vue et de 

savoir-faire, d’évoquer des retours d’expériences, autour d’une discussion réfléchie sur une 

problématique donnée. Le déroulement de ces ateliers est le suivant : 

 

- Exposé de la problématique par le témoin, avec chacune des questions complémentaires 

aidant à cibler le sujet. 

- Les participants entament une discussion/réflexion sur chacune des questions en essayant de 

réfléchir à la problématique, sans tenter de répondre aux questions. 

- Des propositions de remédiations et suggestions d'amélioration sont ensuite faites par les 

participants. Ils peuvent aussi faire part de leur expérience. 
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4/ Exposé de la problématique par Sébastien Glaz 

 

Dans sa pratique professionnelle, Sébastien Glaz met en avant l’utilisation des ressources locales. 

L’usage de l’eau de pluie ou d’un puits dans une habitation, que se soit réglementairement ou au-

delà, lui suscite un questionnement qu’il souhaite partager.  

 

Ce type d’eau étant considéré comme non potable aux yeux de la loi, il est indispensable d’opter 

pour un système fiable pour éviter tous risques sanitaires. Mais comment faire lorsque le client 

souhaite utiliser cette eau pour tous les usages domestiques, ainsi que pour sa consommation, en 

allant au-delà de la législation ? 

Même si un tel dispositif présente un intérêt écologique, Sébastien fait remarquer que cela coûte 

plus cher qu’une installation conventionnelle, ce qui présente parfois un frein à leur mise en œuvre.  

 

Les questions que se pose Sébastien sont les suivantes : 

1) Quel est l’intérêt écologique et économique ? 

2) Quels sont les risques et responsabilités pour les utilisateurs et professionnels ? 

3) Quelles sont les contraintes réglementaires et techniques ? 

 

5/ Questionnements et discussion autour de la problématique 

 

• Rappel sur la réglementation : 

L’eau dite non-potable est autorisée pour les usages suivants (arrêté du 21 août 2008) : 

- lave-linge, chasse d’eau, lavage des sols, 

- usages domestiques extérieurs, 

- usages professionnels et industriels si ils ne relèvent pas de la consommation humaine.  

Tout raccord au réseau d’évacuation des eaux usées doit être déclaré.  

Il est obligatoire d’être raccordé au réseau d’eau potable, quelque soit l’eau utilisée dans 

l’habitation.  

 

• Collecte et stockage de l’eau de pluie : 

Le stockage peut se faire dans une cuve en polyéthylène (facile à manipuler). Il existe aussi des cuves 

en béton. Ces dernières ont l’avantage d’équilibrer le pH de l’eau. Il est conseillé de privilégier les 

cuves circulaires pour éviter les dépôts et le manque d’oxygénation se produisant dans les angles.  

Le stockage doit se faire à l’abri de la lumière, avec un préfiltre autonettoyant en entrée de cuve. Sa 

taille va dépendre de l’usage, de la capacité de collecte de la toiture, et de la situation géographique. 

L’arrivée d’eau dans la cuve se fait par le fond de manière à ce qu’il n’y ait pas de déversement. Le 

prélèvement a lieu sous la surface pour ne pas prélever les impuretés flottantes (ex : pollens).   

 

• Quelles techniques pour quels usages ? : 

Après son prélèvement dans la cuve de stockage, l’eau est traitée par divers procédés. Ces derniers 

sont plus ou moins poussés en fonction de l’usage souhaité. Voici quelques exemples de procédés 

cités lors de l’atelier : 

- Traitement aux UV, 

- Filtres, 

- Osmoseur. 

Après ces traitements, il est conseillé d’installer un système permettant de se raccorder 

manuellement, au choix, au réseau autonome d’eau dite non-potable ou au réseau urbain d’eau 

potable.  
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• Points de vue économique, sanitaire et écologique : 

L’achat et la pose d’un système « cuve, pompe, filtration, jauge » sont estimés à 6000€ HT, 7200€ 

TTC. Le prix d’une facture d’eau lors d’un raccord au réseau d’eau potable est d’environ 400€/an.  

Le faible retour sur investissement n’incite donc pas à opter pour un tel dispositif. Mais la réflexion 

mérite d’aller plus loin en se questionnant sur la réelle qualité de l’eau du robinet et l’importance 

d’utiliser une eau « saine » pour les usages sanitaires (boisson, lavage des aliments, douches, etc.).  

 

• Cas de l’eau de puits : 

Attention, la qualité de l’eau d’un puits présente davantage de risques. Elle peut être altérée à cause 

des nappes phréatiques environnantes et est donc à surveiller régulièrement via des prélèvements et 

tests en laboratoire. Notons qu’il existe des tests Elisa, disponibles pour les particuliers, permettant 

de mesurer la présence de pesticides.  

Un puits doit être entretenu régulièrement par javellisation, selon le protocole de l’ARS.  

 

6/ Conclusion 

 

L’utilisation de l’eau de pluie ou d’un puits dans une habitation relève d’un acte militant. Plusieurs 

raisons peuvent inciter à être autonome. 

Tout d’abord, d’un point de vue écologique, l’eau est une ressource rare qu’il faut préserver et 

économiser. Il convient donc de valoriser ces apports naturels.  

De plus, se pose la question de la réelle qualité sanitaire de l’eau du robinet (pesticides, 

perturbateurs endocriniens, métaux lourds, etc.). Est-elle suffisamment saine pour être consommée 

et utilisée pour se laver ? 

Enfin, la problématique de l’accès à l’eau potable se pose déjà dans certains pays, et se posera 

certainement dans le monde entier. Il est donc primordial de trouver d’autres moyens de subvenir à 

nos besoins, dans des conditions sanitaires décentes.  

 

7/ Pour aller plus loin 



 

• Annexe 1 : Avis de la direction général de la santé sur l’eau de lavage 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

• Annexe 2 : Cadre réglementaire – présentation Carrefour de l’eau 2012 



 

 



 

 



 

 


