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Plusieurs textes abordent le sujet des eaux pluviales :
lois, arrêtés, code de l’environnement, code général
des collectivités territoriales, code civil, code de la
santé publique, code de l’urbanisme, schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,
schémas d’aménagement et de gestion des eaux,
documents d’urbanisme…



1. Est-il obligatoire de gérer et de maîtriser les
eaux pluviales pour un particulier, une entreprise
ou lors d’un projet d’aménagement ?

Réponse : Oui

2. Est-il légal de récupérer et d’utiliser les eaux 
pluviales ?

Réponse : Oui, mais sous certaines conditions de 
collecte et pour certains usages seulement



• Définition d’une eau de pluie

« Une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; 
est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation 
humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, 
dans le respect des dispositions des articles L.1321-1 et suivants et R. 
1321-1 et suivants du code de la santé publique »

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur 
usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

L’eau de pluie est collectée en aval de toiture. Après ruissellement sur le toit 
et stockage en cuve, un développement bactérien est possible. Il s’agit donc 
d’une eau non potable, car contaminée microbiologiquement
(principalement à l’occasion du passage sur le toit) et chimiquement 
(pesticides dans la pluie, métaux ou amiante présents dans le toit, etc…), qui 
ne respecte pas les limites de qualité fixées par le code de la santé publique 
pour les eaux destinées à la consommation humaine

Les eaux concernées



La gestion et la 
maîtrise des eaux 
pluviales : une 
obligation



La réglementation affirme la nécessité de maîtriser les eaux
pluviales, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif

Plusieurs obligations : 

- Ne pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales
vers les fonds inférieurs

« Si l'usage [des] eaux [pluviales] ou la direction qui leur est donnée
aggrave la servitude naturelle d'écoulement […], une indemnité est
due au propriétaire du fonds inférieur » (article 641 du code civil)

- Limiter l’imperméabilisation des sols
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique [...] :
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales)



- Ne pas aggraver le risque d’inondation

« La collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes
aux règlements en vigueur » (article R. 111-8 du code de
l’urbanisme)

- Respecter le zonage d’assainissement

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique [...] :

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le
traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » (article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales)



Loi Biodiversité du 8 août 2016

Les parkings doivent intégrer des systèmes favorisant la 
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales (ou leur 
évaporation) en préservant les fonctions écologiques des sols : 
revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou 
solutions végétalisées



Certains projets d’aménagements relèvent de la nomenclature 
« eau » (article R. 214-1 du code l'environnement)

Rubrique 2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha Régime d’autorisation

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Régime de déclaration

Le sujet des eaux pluviales concerne aussi les installations classées 
pour la protection de l’environnement



La récupération et 
l’utilisation des eaux 
pluviales sont légales 
et encouragées par le 
droit et la 
jurisprudence

Sur quels fondements 
juridiques ?



Droit d’usage

• Article 641 du code civil

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales 
qui tombent sur son fonds […]. La même disposition est applicable 
aux eaux de sources nées sur un fonds »

Obligations par rapport aux installations de récupération

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau 
d’eau de pluie avec le réseau d’eau potable est interdit.
 Réaliser un entretien régulier de l’installation de récupération.
 Ne pas employer de produit antigel dans la citerne de stockage.
 Identifier clairement les robinets d’eau pluviale au moyen d’une 

plaque de signalisation mentionnant « eau non potable » avec un 
pictogramme explicite.

 Établir une déclaration auprès de la mairie et placer un compteur 
d’eau, si l’eau pluviale est déversée dans le réseau 
d’assainissement public.

 Tenir un carnet sanitaire comprenant notamment des 
informations sur le fonctionnement et l’entretien du système.

 Permettre le libre contrôle du récupérateur d’eau pluviale par les 
agents d’assainissement.



Les usages possibles et légaux de l’eau de pluie :

Rq : elle doit être collectée à l’aval de toitures inaccessibles, à 
l’exclusion des eaux collectées sur d’autres surfaces.

• Les usages extérieurs (arrosage des espaces verts, lavage des 
véhicules, etc.) ;

• L’alimentation des WC ;

• Le lavage des sols ;

• A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement 
adapté de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection ;

• Certains usages industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage 
d’une eau potable.



L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 
- des établissements de santé et des établissements, sociaux et 

médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ;

- des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires 
d’analyses de biologie médicale et des établissements de 
transfusion sanguine ;

- des crèches et des écoles.

L’eau de pluie ne peut en aucun cas servir à :

 Être consommée,

 Préparer les aliments (laver, cuire, …), 

 Nettoyer la vaisselle, 

 Se laver (douche, bain, …). 



Une jurisprudence 
qui incite à la 
récupération et à 
l’utilisation de l’eau 
de pluie



Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, n°
20LY01999, 
17 juin 2021

Contestation par une association de la délivrance d’un permis de construire 
valant autorisation d'exploitation commerciale de création d’une nouvelle 
jardinerie TRUFFAUT. Importante imperméabilisation des sols (parc de 
stationnement de 135 places) et emprise au sol des constructions. Les juges 
soulignent que « contrairement à ce que soutient la requérante, en 
prévoyant un système de récupération des eaux pluviales par l'installation 
d'une cuve souterraine et non par un bassin construit, le projet participe à 
l'objectif de récupération et de réemploi des eaux pluviales et n'est pas 
incompatible avec le SCoT ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043698892?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_A
PPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=20LY0
1999&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat



Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, 
n°20MA04600, 12 octobre 2021

Délivrance par le maire de Villeneuve-Lès-Avignon d'un permis de construire de 
trois bâtiments comprenant 30 logements collectifs.
Plusieurs requérants contestent le permis de construire. 

Le juge administratif retient que "la réalisation de dispositifs de régulation sur les 
toits-terrasses des trois bâtiments projetés permettra de limiter les débits d'eaux 
pluviales collectés en toiture, dès lors que les eaux régulées transiteront dans des 
bassins. Ce type de toiture dite "stockante", qui permet de stocker 
temporairement les eaux pluviales pour les restituer dans un exutoire et en 
intercepter une partie à des fins d'utilisation pour les futurs occupants du projet, 
favorise à la fois une consommation d'eau moindre de la part de ces habitants et 
une libération d'espace au sol permettant de planter notamment des espaces 
verts. Ainsi, la réalisation de toits-terrasses du projet participe au respect des 
objectifs en matière de développement durable, conformément au règlement du 
PLU de la commune".

CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 12/10/2021, 20MA04600, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)



Arrêt du Conseil d’Etat, n° 373794, 17 décembre 2014

Projet d'exploitation commerciale. 
La plus haute juridiction administrative considère que "si le projet 
litigieux entraîne une certaine imperméabilisation des sols, il ressort des 
pièces du dossier qu'il a pris en compte la question du ruissellement des 
eaux, notamment par la création d'une cuve de récupération des eaux 
pluviales de toiture" et demande à la Commission nationale 
d'aménagement commercial (CDAC) de procéder à un nouvel examen de 
la demande d'autorisation qu’elle avait préalablement refusée.

ArianeWeb (conseil-etat.fr)
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