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Volumes consommés 
en hausse sur 5 ans

Améliorer les 
rendements de 
production et 
distribution

Augmentation de 
la production

Inverser la tendance 
de consommation

Evolution 
démographique

Atteindre une réduction de 
10 % de la consommation 

unitaire

Territoire attractif
Prévision d’augmentation de la 
population de 20% d’ici 2035

Evolution des habitudes de 
consommation?

Impact du changement 
climatique?

6 millions de m³ supplémentaires 
seront nécessaires en 2035 pour 

répondre aux besoins



L’accompagnement des collectivités

270 000 €/an

Financer les travaux et 
études en faveur des 

économies d’eau

Travaux : 10 à 30%
Études : jusqu’à 40 %

Fonds de 
subvention

Informer sur les 
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réglementaires

Partager les retours 
d’expériences sur les 

économies d’eau
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performances de 
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des équipements 

publics communaux
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recherche de solutions 
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Diagnostic 
communal

Aller à la rencontre des 
citoyens pour les 

sensibiliser aux 
économies d’eau

Porte-à-porte
Distribution de kits

Animations collectives
Rendez-vous

Ambassadrices 
de l’eau



Fonds de subvention ECODO

Toilettes sèches

Recherche de fuites

Performances de consommation

Valorisation des 

eaux grises

Valorisation de l’eau de pluie
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Merci de votre attention

Contact :
Elisabeth Jodin

ejodin@ebr-collectivite.fr
02.23.62.11.24 // 06.29.82.31.27



ALEC du Pays de Rennes

Nathalie GIBOT
Responsable du pôle Acteurs en transition, ALEC du Pays de 

Rennes

énergie et climat : agir ensemble pour 



ans d’expériences 
et d’actions 

pour donner 
envie d’agir !

+ de 20
Accompagner les transitions

Énergie et climat : agir ensemble 
pour mieux vivre aujourd’hui et demain !

Rénovation 
énergétique

Maîtrise 
de l’énergie 
et de l’eau

Énergies
renouvelables

Changement
climatique

Mobilité 
durable



51 communes 
déjà adhérentes,

rejoignez-les !

Conseil en Énergie Partagé (CEP)
Améliorer les performances du patrimoine communal 

Promotion des énergies renouvelables
Réseau de chaleur…

Les services de 
l’ALEC 

Conseils à la rénovation énergétique
o Accompagnement personnalisé 

et gratuit dans les démarches 
de rénovation énergétique des 
logements de particuliers / copropriétés 

o Aides aux travaux BBC

2000 foyers 
accompagnés en 

2020

Actions d’animation / sensibilisation
o Grand Défi Énergie Eau
o Balade thermique
o Fresque du Climat
o Conversation Carbone

8 communes
accompagnées en 

2020Projets d’aménagement 
o Contribution aux projets de ZAC 
o Définition des objectifs environnementaux 

et de performance énergétique 
o Sensibilisation des futurs acquéreurs

À vos côtés pour toutes démarches / projets de transition 
énergétique et climatique…



• L’ALEC mène des actions depuis plus de 10 ans sur la thématique de l’eau
• Opération qui s’inscrit dans un programme de travail avec la Collectivité Eau 

du Bassin Rennais pour les années 2020 à 2022, notamment dans le 
programme Ecodo

• 3 matinées prévues avant fin 2022

Accompagnement des projets 
d’économie d’eau



Matinées techniques

Les économies d'eau dans 
les équipements publics 
(École - Pleumeleuc)

07-11-2018

Récupération d'eau de 
pluie : installation, usages, 

réglementations
(St Gilles) 
23-11-2018

L'arrosage des terrains 
de sports et espaces verts  

(Le Rheu)
26-02-2019

Comment votre collectivité 
peut réduire ses 

consommations d’eau? 
(Visio conférence)

19-02-2020

La gestion des toilettes 
dans les lieux accueillant 

du public 
(Pont-Péan)

01-10-2021



énergie et climat, agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Nathalie GIBOT
Responsable du pôle Acteurs en transition

02 56 85 66 31
nathalie.gibot@alec-rennes.org

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/


Les toilettes publiques des bâtiments 
publics 

Anne-Françoise CARIOU
Cheffe de service Propreté et Fêtes

Direction de la Voirie, Ville de Rennes

Éric LECLAIR
Responsable du service plomberie 

Direction du patrimoine bâti, Ville de Rennes



Toilettes – Fort potentiel économie eau

Ville de Rennes

Sanitaires publics



Toilettes – Fort potentiel économie eau

Parc sanitaires



Toilettes – Fort potentiel économie eau

Consommation globale d’eau
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Toilettes – Fort potentiel économie eau

Modèles



Toilettes – Fort potentiel économie eau

Plus 
novateur



Toilettes – Fort potentiel économie eau

Plus 
novateur



Anne-Françoise Cariou

Responsable service Propreté et Fêtes - Direction de la Voirie
af.cariou@ville-rennes.fr

02-23-62-18-42
06-24-13-65-74



Présentation économie d’eau 
2021

de la Ville de Rennes06-09-2021

E.LECLAIR

DPBMR
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A- PRESENTATION  2021

1 – LES EQUIPEMENTS de la ville de RENNES

2 – HISTORIQUE DES CONSOMMATIONS 



1 - Les équipements de la ville de RENNES

- 52    GROUPES SCOLAIRES  
- 15    CRECHES
- 60    GYMNASES et STADES
- 4    PISCINES   
- 2    CENTRES AERE 
- 140    DIVERS SITES



Points d’ eau GROUPES SCOLAIRES

C’ est  : - 1 720 WC dont 725 en temporisés
- 780 Urinoirs en temporisés
- 3 250 Robinets + Points d’ eau divers

dont 2 200 en temporisés
- 280 Douches



Points d’ eau CRECHES

C’ est  : - 180 WC dont 40 en temporisés
- 520 Robinets + Points d’ eau divers

dont 180 en temporisés
- 20 Douches



Points d’ eau EQUIPEMENTS SPORTIVES

C’ est  : - 420 WC dont 160 en temporisés
- 300 Urinoirs en temporisés
- 1 000 Robinets + Points d’ eau divers

dont 800 en temporisés
- 1 750 Douches



Points d’ eau DIVERS SITES

C’ est  : - 900 WC dont 140 en temporisés
- 350 Urinoirs en temporisés
- 1 850 Robinets + Points d’ eau divers

dont 800 en temporisés
- 340 Douches dont 240 en temoprisés



2    GROUPES SCOLAIRES

ANNEE Nbre PDL CONSO  M3 %

2009 69 53 955 M3

2010 71 51 382 M3 - 6 %

2011 67 44 313 M3 - 14 %

2012 67 50 076 M3 + 12 %

2013 69 50 044 M3

2014 72 46 549 M3 - 9 %

2015 75 44 639 M3 - 4 %

2016 77 45 668 M3 + 2,5 %



2             CRECHES

ANNEE Nbre PDL CONSO  M3 %

2009 18 8 303 M3

2010 18 8 150 M3 - 2 %

2011 18 7 784 M3 - 5 %

2012 19 7 451 M3 - 4 %

2013 19 7 571 M3 + 1,5 %

2014 20 7 795 M3 + 1,5 %

2015 19 7 852 M3 + 1 %

2016 20 7 431 M3 - 5 %



2    EQUIPEMENTS SPORTIVES

ANNEE Nbre PDL CONSO  M3 %

2009 44 41 211 M3

2010 44 46 546 M3 + 13%

2011 46 40 698 M3 - 13 %

2012 47 28 189 M3 - 30 %

2013 40 28 562 M3 + 1 %

2014 37 13 609 M3 - 47 %

2015 36 29 000 M3 +213 %

2016 42 9 868 M3 - 66 %



2         DIVERS SITES

ANNEE Nbre PDL CONSO  M3 %

2009 177 28 753 M3

2010 208 35 131 M3 + 22 %

2011 127 25 575 M3 - 28 %

2012 114 22 049 M3 - 14 %

2013 116 22 340 M3 + 2 %

2014 112 21 039 M3 - 4 %

2015 115 19 748 M3 - 6 %

2016 115 22 949 M3 + 16 %



B - Méthodologie de Travail au BC

1 - ETAT des LIEUX

2 – SUIVI DES CONSOMMATIONS

3 - TRAVAUX

4 – GESTION DES FUITES



1 - ETAT des LIEUX

Liste des actions
1) Établissement de la liste du matériel
2) Mesure des débits
3) Mesure des pressions

Point de la situation
Groupes Scolaires (réalisé en 2009)
Crèches (réalisé en 2010)
Équipements sportifs (réalisé en 2010)
Équipements Culturels (réalisé en 2011)
Bâtiments Administratifs (réalisé en 2011)

Réalisé par DBC MR



2 - SUIVI des CONSOMMATIONS

Liste des actions

1) 2 factures par an (janvier/juillet)
2) Saisie dans les tableaux de suivis
3) Analyse des évolutions

Réalisé par DPBMSE



3 - TRAVAUX

Liste des actions
1) Mise en place d’aérateurs
2) Mise en place de chasse d’eau économes
3) Mise en place de réducteurs de pression
4) Remplacement des douches

Réalisé par 

DBC MR



4 - GESTION des FUITES

Liste des actions
1) Détection des fuites
2) Réparation des fuites
3) Comptabilisation des fuites

Point de la situation
- La détection se fait soit par les utilisateurs lorsque ces dernières sont visibles ou lors de 
la relève des compteurs (réalisée par EBR 2 fois par an)
- Surveillance de sites particuliers avec grand réseaux enterrés (mise en place de 
compteurs avec relève automatique)

Réalisé par DPB MR



Merci pour votre attention

FIN



LECLAIR Éric

VILLE DE RENNES

Direction du patrimoine bâti
Service plomberie / électroménager

e.leclair@ville-rennes.fr

TEL 02 23 62 10 10

Poste 30 79 91

mailto:e.leclair@ville-rennes.fr


Technologie Presto – chasse 
directe

Philippe GENDRE 
Responsable commercial 

Les robinets Presto



Les solutions d’économie d’eau en chasse directe

Plongeons dans l’univers



La société Les ROBINETS PRESTO est une société indépendante, familiale et
française créée en 1927 par les frères André & Lucien PATIENT.

Inventeur du robinet temporisé, nous développons depuis près d’un siècle des
solutions sanitaires pour les collectivités qui recherchent pour leurs établissements
économie d’eau, utilisation intensive, anti-vandalisme, hygiène et ergonomie.

Nos produits sont conçus et testés dans nos usines en France et au Portugal avec le
même souci de qualité et de robustesse.

PRESTO emploie 250 collaborateurs et rayonne dans plus de 80 pays dans le monde.



Principe et fonctionnement
de la chasse directe



�
La chasse directe 

utilise la pression du 
réseau �

Le robinet de chasse
libère l’eau sous pression

�
Grâce à la combinaison

du volume et de la 
pression, pas besoin de 

seconde chasse

�
La force d’impact

et l’action siphonique
de la chasse rend

le nettoyage
plus efficace

Pression dynamique de fonctionnement :

• 1 à 4 bar pour les chasses diamètre 20x27 
(G3/4’’)

þ P1000

þ P1000XL

• 1 à 5 bar pour les chasses diamètre 33x42 
(G1’’1/4)

þ EYREM

þ ECLAIR

þ ECLAIR XL



Les avantages
de la chasse directe



Résistance au vandalisme

Peu de maintenance

Pas de risque de fuite

Economie d’eau

Utilisation intensive

Nettoyage efficace



La chasse 
directe est 

réutilisable
immédiatement

Pas de temps 
de remplissage

Enchaînement 
des utilisateurs 

même en 
période

d’affluence
(récréations)

Temps d’écoulement 
des chasses directes :
• 4 à 9 secondes selon 

les modèles



La chasse directe est 
anti-vandalisme

Conçue pour les 
usages intensifs elle 
résiste aux incivilités

(coups de pied ou 
coup de poing)

Pas de mécanisme 
cassé

Pas de toilettes 
inutilisables

Matériaux et 
technologie robuste :
• Corps et pièces 

apparentes en laiton 
et métal injecté

• Système ‘S’ 
antiblocage



Plusieurs 
organismes évaluent 
ce gaspillage entre 
50 et 220 m3 par an 
pour une seule 
chasse d’eau, soit un 
montant de 150 à 
730 € par an et par 
chasse qui fuit.



S Chasse encastrée à double déclenchement mécanique et électronique
S Déclenchement électronique à double volume

- Présence devant la cellule < à 30s = petit volume
- Présence devant la cellule > à 30s = grand volume

S Chasse encastrée mécanique à double volume ajustable
S Réglage des volumes indépendant

- Petit volume ajustable de 2L à 6L
- Grand volume ajustable de 4L à 9L

S Version ECO pré-réglée à 2L/4L

S Chasse simple volume adaptée aux cuvettes enfants
S Version ECO 4L



Informations
Techniques

Service d’Assistance Technique

Pour toute question liée à la pose ou la 
maintenance de nos produits :

( 01.46.12.34.56 (choix 3)

* assistancetechnique@presto-group.com

Catalogues et brochures :

www.presto.fr/nos-documentations

Téléchargements documentations techniques

Fiches techniques, photos, dessins, descriptifs, 
notices, fichiers BIM :

www.prestodatashare.com

Contact
Clients

Responsable Commercial
Région Bretagne

Philippe GENDRE
( 06.07.76.54.59

* p.gendre@presto.fr

mailto:assistancetechnique@presto-group.com


PRESTO aime l’eau
et c’est pour toute la vie



Technologie 
Waterflush

Bruno COUTURIER
Directeur marketing et commercial 

ECONEVES 











Urinoir sans 
eau

Sylvie LEROY 
Adjointe aux bâtiments communaux et funéraire

Mairie de Bréal-Sous-Montfort 



Toilettes sans eau , un poste à fort
potentiel d’économies d’eau pour les collectivités



Urinoir sans eau 



Une hygiène renforcée

L'humidité est un facteur qui favorise la prolifération des bactéries. L'absence d'eau, qui implique également 
l'absence de calcaire, ralentit donc le développement des bactéries dans un urinoir sans eau. Ce qui évite par 
ailleurs les mauvaises odeurs.

Avantages des urinoirs sans eau

L’absence de chasse d’eau sur un urinoir peut surprendre et soulever de nombreuses questions en termes de 
propriété. L’urinoir sans eau se révèle cependant plus hygiénique que les modèles classiques.

Des économies substantielles d’eau

L’absence de rinçage après chaque passage permet de réaliser des économies importantes avec l’urinoir sans 
eau. Les seules fois où il requiert de l’eau seront donc lors de son entretien. Sur un modèle doté d’un coupe-
odeur, l’économie est ainsi estimée à 4 litres par passage.

Autant à la maison que dans les établissements publics ou professionnels, utiliser un urinoir sans eau s’avère 
ainsi avantageux. Sans oublier que l’équipement est très écologique en limitant la consommation d’eau. De plus, 
en plus d’être écologique, il existe des versions d’urinoirs design et des urinoirs d’angle pou répondre à tous vos 
besoins !









Mairie de Bréal sous Montfort
Direction des services techniques

mairie@brealsousmontfort.fr

02.99.60.41.58



Toilettes 
sèches 

ALEC du Pays de Rennes



Les toilettes unitaires 
récupération conjointe des urines et fèces

Avec ajout de matière carbonée (sciure)

- Utilisations : lieux publics (bureaux, gîtes), installations 
temporaires (festivals, chantiers), maisons

- Urines et excréments tombent par gravité dans un 
réceptacle ou une chambre de compostage

- L’ajout de litière avant et après l’utilisation bloque les 
liquides et absorbe les odeurs 

A séparation gravitaire

- Utilisations principales : lieux publics (gites, bureaux), 
maisons

- Les urines percolent vers le bas du composteur où 
elle sont évacuées vers un dispositif de traitement 
(aires de compostages, filière de gestion des eaux 
ménagères)

- Les fèces sont hygiénisée à l’intérieur du réceptacle 
(compostage ou lombricompostage) ou sur une aire 
extérieureSource : pierreetterre.org



Sources : reseau-assainissement-ecologique.org, lovelytoilettes.com



Les toilettes à séparation à la source
récupération séparée par cuvettes 

spécifiques

- Utilisation principale : maison individuelle

- Pas d’ajout de matière carbonée + séparation des 
urines = espacement des fréquences de vidange 

- Les urines sont évacuées vers un dispositif de 
traitement (aires de compostages, filière de gestion 
des eaux ménagères) ou vers un réservoir de 
stockage

- Les fèces sont collectées dans un réservoir, à 
vidanger sur une aire de compostage

Source : pierreetterre.org



Source : maison-ecolo.com
Source : lovelytoilettes.com



La ventilation 
- Peut être mécanique ou passive

- Aspiration de l’air vers l’intérieur de la 
toilette puis vers le local de compostage ou 
l’extérieur de la pièce

Source : reseau-assainissement-ecologique.org

Source : pierreetterre.org



Source : sanisphere-fr, labelverte, ouest-France, kahutpalace

En collectivité



Toilettes 
sèches 

Pour plus d’informations, contactez 
l’association EMPREINTE : 

empreinte@empreinte.asso.fr



Toilettes 
sèches

Samuel NOURRY
Responsable des services techniques 

Ville de Pont-Péan

















Récupération d’eau de 
pluie

Patrice VALLÉE
Responsable du service construction et 

aménagement 
Ville de Betton



VILLE DE BETTON 
Salle des sports Omblais 2

Gestion et valorisation des eaux de pluie



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

La ville de Betton a construit une nouvelle salle des sports au complexe sportif des Omblais.
La volonté politique de la ville a été de mettre en œuvre des dispositifs limitant les consommations 
d’énergies fossiles par :

l Installation de panneaux photovoltaïques (autoconsommation)
l Réalisation d’un mur pariéto-dynamique
l Mise en place d’un système de récupération des eaux de toiture pour l’alimentation des WC et urinoirs

Le coût de l’opération a été de 2 925 000 € TTC dont :
l Coût travaux : 2 680 000 € TTC
l Maîtrise d’œuvre: 213 000 € TTC
l Etudes / contrôles: 32 000 € TTC

Construction de la salle des Omblais 2 
l Durée des travaux 12 mois
l Livraison septembre 2019

Photo



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

Cuve en 
polyéthylène  

enterrée 
de 10 m3

Récupération 
eaux de pluie

Eaux de pluie 
récupérées

Trop plein

Installation d’un dispositif de récupération des eaux de pluie



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

Arrivée principale 
eau de la ville

Arrivée eau 
récupérée de la 

cuve

Remplissage de la 
cuve avec eau de la 

ville

Installation générale de la distribution d’eau



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

Installation du système de récupération d’eau de pluie

Arrivée principale 
eau de la ville

Variateur pour le 
maintien de la pression

Remplissage de la 
cuve avec eau de la 

ville

Remplissage avec 
eau de la ville

Compteur eau de la 
ville

Ballon d’expansion

Filtration

Compteur eau 
récupérée

Départ vers WC

Arrivée eau 
récupérée de la 

cuve



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

Maintenance de l’installation du système de récupération d’eau de pluie

Vidange et nettoyage de la citerne
1 fois tous les 3 à 5 ans suivant le site

Nettoyage du collecteur filtre (situé dans 
la citerne) tous les 2 mois 
préconisations fabricant : ville de Betton 
tous les mois

Nettoyage de la filtration 
et remplacement du 
tamis filtrant
tous les mois
30,50 € HT le paquet de 
5 filtres  

Vérification du ballon 
d’expansion
1 fois par an 



Gestion et valorisation des eaux de pluie 

Consommation d’eau pour les WC et urinoirs

Depuis le 01/09/2019
l Eau de ville : 120 Litres
l Eau récupérée: 59 m3

Dépenses

Investissement : 14 239 € HT
Subvention :
l ECODO (CEBR) : 5 373 €

Entretien :
l Main d’œuvre 1h par mois agent ville de Betton (tamis filtrant)
l Main d’œuvre vérification ballon d’expansion 1 fois par an en même temps que l’entretien mensuel
l Tamis filtrant 6,10 € par mois



Patrice VALLEE
Service constructions et aménagements

Pôle Cadre de Vie
Mairie de Betton
02 99 55 81 01

p.vallee@betton.fr



Récupération d’eau de 
pluie

Éric LECLAIR
Chef du service plomberie 

Direction du patrimoine bâti, Ville de Rennes



Présentation récupération        
d’ eau de pluie 2021
de la Ville de Rennes06-09-2021

E.LECLAIR
DPBMR



SOMMAIRE

A – PRESENTATION

B – MAINTENANCE 

1 – Les équipements de la ville de RENNES

Entretien tous les 4 Mois 

Entretien tous les 3 Ans



1 - Les équipements de la ville de RENNES

- Immeuble syndical CFDT Bd du Portugal
- Vestiaire foot FRESNAIS
- Equipe jardin BREQUIGNY 
- Local technique rue de Buferon
- Parc Auto
- Piscine BREQUIGNY
- Piscine des GAYEULLES
- Gymnase BEAUREGARD ( en cours de     

construction)



Immeuble syndical CFDT

Cuve de récupération de 11 M3
Système d’ appoint manuel, modifié en automatique
Année : Mars 2010
Alimentation des sanitaires et robinets de puisage
Consommation en moyenne de 195 M3 à l’Année



Immeuble syndical CFDT



Vestiaire foot FRESNAIS

Cuve de récupération de 10 M3
Système d’ appoint automatique par eau de la ville
Année : Mars 2010
Alimentation des sanitaires, robinets et des lave-bottes
Consommation en moyenne de 24 M3 à l’Année



Vestiaire foot FRESNAIS



Equipe jardin BREQUIGNY

Cuve de récupération de 9 M3
Système d’ appoint automatique par eau de la ville
Année : Février 2013
Alimentation des sanitaires, robinets et des lave-
bottes
Consommation en moyenne de 45 M3 à l’Année



Equipe jardin BREQUIGNY



Local technique rue de Buferon

Cuve de récupération de 5 M3
Système pas d’ appoint automatique By-pass 
manuel
Année : Février 2009
Alimentation aire de lavage des véhicule DRPF



PARC AUTO

Recyclage des eaux du portique de lavage
Année : Mai 2004
Permet un recyclage à 50%
Économie d’ eau environ de 150 M3 /an



Piscine BREQUIGNY

Cuve de récupération de 100 M3
Cuve de récupération des eaux de rinçage des 
filtres des bassins et EP 
Système d’ appoint automatique 
Année : Juin 2015
Remplissage des auto-laveuses de rue et cureuse 
de réseau
Économie estimée à 4 000 M3 / an



Piscine des GAYEULLES

Cuve de récupération de 50 M3
Réutilisation des eaux de rinçage des filtres 
Système d’ appoint automatique 
Année : Juillet 2010
Alimentation des WC et robinets de puisage pour 
le nettoyage des vestiaires



Gymnase BEAUREGARD

Cuve de récupération de 8,5 M3
Récupération des eaux pluviales
Système pompe KSB Aqua-center silentio
Système d’ appoint automatique 
Année : A définir
Alimentation des WC et robinets de puisage pour le nettoyage des 
vestiaires



Gymnase BEAUREGARD 



B – Maintenance  

Entretien des récupérations d’ eau 
de pluie



ENTRETIEN TOUS LES 4 MOIS :

- NETTOYAGE DES FILTRES 

- MANEUVRER LES VANNES ET ROBINETS DE SOUTIRAGE 

- VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE              DISCONNECTION 

- VERIFIER VASE EXPANSION 

- REMPLIR LE CARNET  SANITAIRE 

Entretien des récupérations d’ eau de pluie



Merci pour votre attention

FIN



La règlementation sur l’assainissement 
- REP 

Boris GUEGUEN
Directeur Assainissement, Rennes métropole



Rennes Métropole 
Assainissement

La règlementation en matière d’assainissement : 
approche globale et récupération d’eau de pluie

Le 1er octobre 2021
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◆ Gestion de la compétence depuis 
2015.

◆ Mode de gestion mixte : 
exploitation directe et délégation 
de service public.

◆ 4 services / 140 agents
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Présentation de la DA

La direction de 
l’assainissement
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La réglementation

Le cadre général1
1
7

§ Objectifs = protection de santé, de la salubrité publique ainsi que de 
l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et 
pluviales.

§ Une réglementation encadrée au niveau européen retranscrite dans 
différents textes :

§ Le code général des collectivités territoriales,
§ Le code de la santé publique,
§ Le code de l’environnement
§ Le code de l’urbanisme,
§ Le code rural,
§ De nombreux arrêtés (arrêtés du 21/07/2015 notamment),
§ Le règlement sanitaire départemental,
§ Les règlements de service d’assainissement.
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La réglementation

Le cadre général1
1
8

§ Assainissement collectif / 
Principes :
§ Obligation de raccordement 

au réseau public 
d’assainissement collectif 
des eaux usées domestiques 
si le bâtiment est desservi.

§ Quand un réseau 
d'assainissement collectif 
est mis en place et dessert 
des bâtiment, les 
propriétaire dispose de 2 ans 
pour raccorder un bâtiment 
existant.

§ Un contrôle de la qualité 
d'exécution du 
raccordement au réseau 
d'assainissement est réalisé 
par le service public 
d’assainissement collectif 
(SPAC).
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La réglementation

Le cadre général1
1
9

§ Assainissement non collectif / 
Principes :
§ Obligation de disposer d’une 

installation d’assainissement 
non collectif pour les 
bâtiments non raccordables 
au réseau public.  

§ Des contrôles de conception 
et de réalisation sont 
effectués par le service 
public d’assainissement non 
collectif (SPANC) pour les 
installations neuves.

§ Des contrôles de bon 
fonctionnement sont réalisés 
à minima tous les 10 ans par 
le SPANC pour les 
installations existantes.

§ Toilettes sèches = filière 
assainissement non collectif
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La réglementation

La récupération des EP1
2
0
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§ Principes (arrêté du 21 août 2008) :
§ L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, 

hors consommation alimentaire.
§ À l'intérieur, l'eau de pluie peut être utilisée uniquement pour :

§ Remplir la chasse d'eau des WC,
§ Laver les sols,
§ Laver du linge, à condition d'utiliser un dispositif de 

traitement de l'eau adapté.
§ À l'extérieur, l'eau de pluie peut être utilisé librement notamment 

pour arroser un jardin.
§ Possible pour ERP, à l’exception des crèches, des écoles 

maternelles et élémentaires, des établissements de santé, des 
établissements d'hébergement des personnes âgées, …
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La réglementation

La récupération des EP1
2
1
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§ Installation de l’équipement :
§ La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une 

installation spécifique.
§ L'eau de pluie récupérée doit avoir uniquement ruisselé sur une 

toiture qui n'est pas accessible (sauf pour assurer son entretien 
et sa maintenance).

§ Le stockage de l'eau doit être fait dans une cuve hors-sol ou 
enterrée.

§ En cas d'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur de votre 
habitation, les robinets d'accès doivent être clairement 
identifiés.

§ Une plaque de signalisation comportant la mention Eau non 
potable avec un pictogramme explicite doit être affichée à côté 
de chaque point de soutirage d'eau de pluie et WC alimenté par 
l'eau de pluie.

§ Le réseau d’eau de pluie doit être indépendant du réseau d’eau 
potable de l’habitation (disconnecteur ou équivalent).
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La réglementation

La récupération des EP1
2
2
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§ Déclaration de l’équipement :
§ Si l’installation est raccordée au réseau d'assainissement 

collectif (rejet des eaux usées vers le réseau public), il est 
obligatoire de faire une déclaration d'usage. C'est le cas si l'eau 
de pluie récupérée à l’intérieur de votre domicile (notamment 
pour les toilettes).

§ Cette déclaration doit être effectuée en mairie et auprès du 
service en charge de l'assainissement.

§ Relevé des consommations :
§ Un compteur d'eau sur la 

canalisation entre la cuve et 
la maison doit être installé 
afin d’évaluer la quantité 
d'eau de pluie rejetée dans 
le réseau de collecte des 
eaux usées.

§ Les volumes rejetés doivent 
être déclarés au SPAC 
chaque année.
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Boris GUEGUEN 
Directeur assainissement

assainissement@rennesmetropole.fr

02 23 62 24 10

mailto:assainissement@rennesmetropole.fr


Échanges -
Conclusion

Ludovic BROSSARD
Vice Président de la Collectivité Eau du Bassin 

Rennais



Questions / 
Réponses

Þ À qui « appartient » l’eau de pluie ?
Il n’y a pas de disposition juridique traitant de la question de la propriété de l’eau de pluie. 
Ainsi, chacun a la pleine propriété des eaux de pluie qui tombent sur sa parcelle.

Þ Concernant les toilettes sèches, comment sont traitées les urines ?
Elles peuvent être raccordées au réseau. S’il y a un système de dissociation, les urines sont soit 
collectées de façon régulière soit infiltrées dans les sols, dans ce cas, une étude de sol est 
nécessaire pour évaluer s’il est en capacité de recevoir ces apports.
Le compostage doit être réalisé à la parcelle sur une aire étanche, en évitant les nuisances pour le 
voisinage et l’environnement. Des précisions règlementaires vont paraître à ce sujet, aujourd’hui, 
les pratiques avancent plus vite que la règlementation.
Actuellement, chacun doit assurer son compostage à l’échelle de son unité. 
Des réflexions sont menées pour envisager des compostages collectifs.

Þ Concernant le système de récupération des eaux de pluie à Betton, est-ce qu’il y a un système 
d’alarme pour optimiser l’utilisation de l’eau de pluie en évitant l’apport d’eau du réseau ?
Il n’y a pas d’alarme, un contrôle est nécessaire. Un flotteur permet de stopper le remplissage de la 
cuve.
Le remplissage de la cuve est automatique par les eaux pluviales, complétées par l’eau du réseau.



Questions / 
Réponses

.
Þ Comment est utilisé le compostage des toilettes sèches ? 
À la Ville de Rennes, il est utilisé dans les espaces verts, le surplus est traité à la station 
d’épuration. 

Þ La règlementation a-t-elle évolué pour l’utilisation des eaux de pluie dans les écoles 
maternelles, élémentaires, crèches, EHPAD, hôpitaux…?
L’utilisation est interdite dans ces lieux.
Référence : 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. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019386409/

Þ La récupération d’eau de pluie est-elle limitée aux espaces inaccessibles ?
Oui, I. ― L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages 
domestiques extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en 
dehors des périodes de fréquentation du public.
II. ― A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en 
amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage 
des sols.
III. ― L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre 
expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau 
adaptés.
Pour des usages industriels, c’est au cas par cas.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019386409/


Questions / 
Réponses

.
Þ Existe-t-il des retours d’expérience des urinoirs sans eau sur la durée ? Quel est le coût des 
cartouches, qu’en est-il du recyclage de ces cartouches ?
L’équipement à Bréal-sur-Montfort est récent. Pour l’instant, il n’y a pas de visibilité sur les usages, 
les éventuelles problématiques liées au système.

Þ Quel est le coût du Waterflush ?
Le tarif public est de 140 .
La rentabilité est assurée au bout de 18 à 24 mois. 
Ce système est également compatible avec de la récupération d’eau de pluie.

CONCLUSION : 
Les solutions alternatives sont en phase d’expérimentation. Les résultats seront à partagés, 
capitalisés, en identifiant les freins à leur généralisation. 
L’enjeu est de mobiliser les élu·e·s sur ces sujets, de monter en compétence collectivement, en 
s’appuyant sur des retours d’expérience concluants. Le programme ECODO soutient ces initiatives 
dans leur diversité, dans la perspective d’une généralisation des systèmes économes en eau.
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Prochaine Matinée Technique
dernier trimestre 2021


