Haut Conseil de la santé publique
AVIS
relatif à l’actualisation de la notion d’usages domestiques de
l’eau au sens de l’article L. 1321-1 du Code de la santé publique
5 juillet 2021
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 22 avril 2021 par la Direction générale
de la santé (DGS) sur l’actualisation de la notion d’usages domestiques de l’eau au sens de l’article
L. 1321-1 du Code de la santé publique (CSP) [1] (Annexes 1 et 2).
Il est demandé au HCSP, quinze ans après la publication de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) [2] décrivant la liste des usages domestiques des eaux, et dans un
contexte de développement de stratégies de réduction des usages des eaux destinées à la
consommation humaine, de réviser la définition des usages « domestiques » de l’eau telle que
prévue dans un projet de décret joint à la saisine (Annexe 3).
Il est notamment demandé d’examiner les usages d’agrément et ceux liés aux traitements de l’air
dans le bâtiment.
Une étude de la documentation disponible a été réalisée ainsi que des auditions (Annexe 4).
Le HCSP a pris en compte les éléments suivants :


Les articles R.1321-1 et suivants du CSP [3] qui s'appliquent aux eaux destinées à la
consommation humaine définies notamment comme « toutes les eaux, qui soit en l'état, soit
après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à
d'autres usages domestiques […] » ;



L’avis du CSHPF du 5 septembre 2006 [2] qui précise que la notion d’« usages domestiques »
recouvre généralement :
- les usages alimentaires : boisson, préparation des aliments, lavage de la vaisselle,
- les usages liés à l’hygiène corporelle : lavabo, douche, bain, lavage du linge,
- les usages dans l’habitat (évacuation des excréta, lavage des sols, …) et usages connexes
(arrosage des espaces verts, arrosage du potager, lavages des sols et des véhicules, …).
Le CSHPF rappelle notamment « qu'en présence d’un réseau public délivrant une eau destinée
à la consommation humaine conforme aux critères de qualité fixés dans le code de la santé
publique, l’utilisation de l’eau du réseau présente la meilleure sécurité sanitaire pour
l’ensemble des usages domestiques »



L’article R214-5 du Code de l’environnement [4] qui précise que « Constituent un usage
domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2 [5], les prélèvements et les rejets destinés
exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou
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locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit,
dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène,
au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de
ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur
ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne
morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet
d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale
à 1,2 kg de DBO5. ».
Le HCSP note que les usages domestiques de l’eau, tels qu’ainsi définis dans le code de
l’environnement, sont ciblés sur des notions de prélèvement et de rejet dans les ressources
avec une vision quantitative, mais que ne sont pas évoqués avec précision les usages et les
risques sanitaires associés.


Les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la qualité des eaux
potables (OMS, 1993, 2002) [6,7] qui définissent l'eau domestique comme étant « l'eau utilisée
pour tous les usages domestiques habituels, y compris la consommation alimentaire, le bain
et la préparation des aliments ».
L'eau domestique peut se répartir en :
- Consommation alimentaire (boire et cuisiner) ;
- Hygiène (y compris les besoins de base pour la propreté personnelle et domestique) ;
- Usages d’agrément (par exemple lavage de voiture, arrosage de la pelouse).



Le rapport de Howard et Bartram (2003) [8] pour l’OMS qui rappelle que « l’alimentation en
eau domestique est un des besoins fondamentaux pour la vie humaine. Sans eau, la vie ne
peut se maintenir plus de quelques jours et le manque d’accès adéquat à l’eau contribue à la
diffusion des maladies ».



Le rapport « Analyse des risques sanitaires liés à la réutilisation d'eaux grises pour des usages
domestiques » de l’Anses (2015) [9] qui propose un schéma de parcours prospectif des eaux
grises dans le bâti (Figure 1).
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Figure 1 : Schéma de principe du parcours des eaux grises et eaux grises traitées et des
potentielles utilisations analysées dans le cadre de la saisine (Anses, 2015) [9].


Le projet de décret « relatif à la définition des usages domestiques de l’eau » annexé à a
saisine (Annexe 2) qui précise que « les usages domestiques de l’eau comprennent :
- les usages alimentaires, qui correspondent principalement aux usages liés à la boisson,
à la préparation et la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle ;
- les usages liés à l’hygiène corporelle correspondant notamment à l’utilisation de l’eau
pour la douche, le bain, le lavage du linge, au lavabo ;
- les autres usages ménagers liés au bâtiment, réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur, qui
peuvent entraîner un contact direct ou indirect avec le corps humain tels que
l’évacuation des excréta des toilettes, le lavage des surfaces, des sols, des véhicules,
l’arrosage des espaces verts et du potager. »

Le HCSP considère :


Que la notion d’usage « domestique » (mot dérivé du latin « domus », la maison) doit être
précisée dans le décret car le terme « domestique » oriente généralement vers les habitats,
alors que les usages de l’eau « comme à la maison », à l’intérieur ou à l’extérieur du bâti,
sont très fréquents sur des lieux de travail (douches, salles de repas et de repos…) et de
loisirs (piscines publiques, camping, sports…) ou sur la voie publique (sanisettes...). Ainsi,
les risques sanitaires liés à l’exposition à l’eau (ingestion, inhalation, contacts cutanés)
sont possibles, aussi bien dans le logement qu’au sein d’autres lieux.



Que les usages domestiques de l’eau sont nombreux et exigent un classement plus détaillé
que celui proposé dans le projet de décret.

Le HCSP recommande :
1- D’intégrer dans le décret l’article supplémentaire n°2 suivant :
« Sont considérés comme usages domestiques de l’eau, ceux définis à l’article 3, dans l’habitat
ainsi que dans les lieux de travail, sur la voie publique, dans les moyens de transport et dans
les établissements recevant du public, pour toutes les applications, en intérieur ou en extérieur,
identiques aux usages dans l’habitat principal. »
2- De modifier l’article 3 en précisant les quatre familles d’usages suivants dans un cadre de
vie privée ou professionnelle :
-

-

Les usages alimentaires, qui correspondent principalement aux usages liés à la
boisson, à la préparation et la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à
l’arrosage des cultures vivrières ;
Les usages liés à l’hygiène corporelle correspondant notamment à l’utilisation de l’eau
pour la douche, le bain, le lavage du linge, au lavabo ;
Les usages liés à l’hygiène générale et à la propreté comprenant notamment le
nettoyage des surfaces, l’évacuation des excrétas.
Les usages d’agrément comprenant notamment, les piscines et les spas, la
brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives, l’arrosage des espaces verts.
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La Commission Spécialisée Risques liés à l’Environnement (CSRE) a tenu sa réunion le 5 juillet
2021 et a voté l’avis : 16* participants, 0 conflit d’intérêt, vote pour : 16*, abstention : 0, contre :
0

*

Rectifié le 05/08/2021
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Annexe 1 – Saisine de la Direction générale de la santé en date du 22 avril 2021
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Annexe 2 – Projet de décret
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Annexe 3 - Composition du groupe de travail
Membres qualifiés de la Commission spécialisée « Risques liés à l’environnement »
 Nathalie GARREC
 Philippe HARTEMANN
 Yves LEVI, co-pilote du groupe de travail
 Nicolas ROCHE, co-pilote du groupe de travail
 Jean-Louis ROUBATY
 Fabien SQUINAZI, vice-président de la CS-RE
Experts extérieurs au HCSP
 Fabrice DASSONVILLE, Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur (ARS
PACA)
Secrétariat général du HCSP
 Soizic URBAN-BOUDJELAB
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Annexe 4 - Liste des personnes/structures auditionnées


Aéroports de Paris-Orly
o Marc BOUFFLERS, en charge de l’énergie et du cycle de l’eau
o Alexandre FRENAL, Responsable Process Équipements Passagers, Direction
Process Techniques et Bagages



Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
o Annick MIEVRE, directrice de la délégation de Marseille



Centre Scientifique Technique Bâtiment (CSTB)
o Olivier CORREC, Ingénieur Recherche et Expertise



Office International de l’Eau –Oieau
o Jean-Luc CELERIER, chargé de formation et d’études
o Jacques DELFOSSE, chargé de formation et d’études
o Joseph PRONOST, directeur de la Formation Professionnelle et de l'Ingénierie
Pédagogique
o Eric TARDIEU, Directeur général



UFC-Que Choisir
o Olivier ANDRAULT, Chargé de mission alimentation

Avis produit par la
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