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Projet de décret relaf à la promoon d’une ulisaon efficace, économe et durable de la ressource

en eau, en applicaon de l’arcle L. 211-1 du code de l’environnement

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Conformément à l’ar�cle L.123-19 du code de l’environnement, le projet de décret rela�f à la

promo�on d’une u�lisa�on efficace, économe et durable de la ressource en eau, en applica�on de

l’ar�cle L. 211-1 du code de l’environnement a fait l’objet d’une consulta�on du public par voie

électronique sur le site dédié du ministère de la Transi�on écologique du 18 décembre 2020 au 15

janvier 2021.  

4 commentaires ont été déposés sur ce site.

Les 4 contribu�ons traduisent des avis favorables sur le projet de décret. Les principaux arguments

évoqués sont :

� la préserva�on de la ressource en eau est un enjeu très important et à ce �tre, ce texte aurait

dû être proposé plus tôt ; 

� il est indispensable de faire la promo�on des subs�tuts à l’eau potable afin de gérer de façon

économe et durable la ressource en eau ; 

� la réu�lisa�on des eaux usées traitées est une solu�on à adapter au territoire pour sécuriser

l’approvisionnement en eau potable tout en étant a2en�f au cycle de l’eau et au main�en des

res�tu�ons au milieu naturel.

Aucune proposi�on n’a été formulée pour modifier le texte mais certains points ont soulevé des

commentaires  : 

� le financement des solu�ons de réu�lisa�on a été ques�onné. Il a été mis en avant que le

contribuable ne devait pas payer ces solu�ons et que ces pra�ques ne devaient pas se

développer là où elles  ne sont pas économiquement judicieuses ; 

� le traitement des eaux usées traitées et notamment la présence de substances chimiques dans

ces eaux a suscité des réac�ons. La réduc�on à la source apparaît comme une solu�on

per�nente mais doit être accompagnée de traitements spécifiques pour réduire les pollu�ons

du milieu ;    

� ce texte doit favoriser la mise en place des solu�ons de réu�lisa�on des eaux usées traitées et

des eaux de pluie en subs�tu�on de l’eau potable mais il ne définit pas dans quelles condi�ons

ces eaux peuvent être u�lisées. Il est impéra�f de se doter d’une réglementa�on pour

encadrer certains usages et favoriser la mise en place de ces solu�ons ;

� des solu�ons techniques pour économiser la ressource existent, il faut les promouvoir et les

rendre obligatoires. 
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