
LES EAUX GRISES 
DANS LE LOGEMENT

QUELS POTENTIELS DE RÉUTILISATION 
AU REGARD DES REPRÉSENTATIONS  

DES FRANÇAIS ? 

Alors qu’on observe de plus en plus d’initiatives au niveau mondial dans le 
champ du traitement et de la réutilisation des eaux usées, la France reste 
actuellement en retrait au sujet du recyclage des eaux. Des technologies 
existent pourtant à l’échelle du bâtiment et du logement afin de réutiliser 
les eaux usées de la cuisine, de la salle de bains et du lave-linge, appelées 
eaux grises, là où une qualité d’eau potable ne semble pas toujours néces-
saire (chasse d’eau des toilettes, arrosage du jardin, etc.). Le projet avait pour 
objectif de mieux cerner la perception des habitants sur la réutilisa-
tion d’eaux non potables pour des usages domestiques, qu’ils soient 
intérieurs ou extérieurs. Il s’agissait surtout d’identifier les motivations 
et les freins du public face à la réutilisation d’eaux grises traitées, ainsi 
que les conditions de cette réutilisation, en vue de déterminer des pistes de 
réflexion sur les éléments qui pourraient favoriser leur acceptation. 

Deux études ont été réalisées dans la région de Nantes 
pour répondre aux objectifs de la recherche :

 − la première étude s’est déroulée par entretien afin 
d’obtenir une photographie la plus complète pos-
sible de la perception des eaux grises traitées par 
un nombre restreint de personnes. Les participants 
ont été recrutés en zones urbaine, périphérique et 
rurale, sur la base du volontariat. Aucun facteur d’ex-
clusion n’a été retenu pour les entretiens. 25 par-
ticipants composaient l’échantillon (âge moyen =  
39 ans ± 18 ans), répartis entre 14 femmes âgées de  
21 à 81 ans et 11 hommes âgés de 23 à 68 ans ;

 − sur la base de cette première étude exploratoire, un 
second questionnaire a été diffusé à un nombre plus 
élevé d’individus afin d’obtenir des résultats statis-
tiquement plus significatifs. L’échantillon se compo-
sait de 252 participants, répartis entre 138 femmes 
(âge moyen = 38,8 ans ± 14 ans) et 114 hommes 
(âge moyen = 39,2 ans ± 14 ans). La passation de 
ce second questionnaire a été réalisée par le biais 
d’internet durant les mois de septembre et d’octobre 
2014. 

 − Parmi les principaux résultats de la recherche, il a 
été mis en évidence que l’acceptabilité des eaux 
grises traitées varie en fonction des différents 
usages proposés : elle reste plus élevée pour des 
usages extérieurs par rapport aux usages intérieurs, 
exception faite de l’alimentation de la chasse 
d’eau qui est l’usage le plus accepté d’entre tous. 

 − L’enquête a également montré que l’utilisation 
d’eaux grises traitées est moins bien acceptée 
dès lors que les usages sont proches du corps 
(ex. : lavage du linge et hygiène corporelle). 

 − Au sujet des types d’eaux usées, la recherche a 
démontré une perception distincte des différentes 
eaux dans le sens d’une acceptabilité plus impor-
tante des eaux grises du lave-linge par rapport à 
celles issues de la salle de bains et surtout celles 
provenant de la cuisine, ces dernières étant per-
çues comme les plus sales et les moins propices à 
une réutilisation.

Concernant la perception des risques liés à l’utilisa-
tion d’eaux grises traitées, les participants ont surtout 
manifesté leurs craintes quant à d’éventuelles 
maladies de peau et maladies digestives, consé-
cutives au contact ou à l’ingestion des eaux grises 
traitées, face auxquelles les personnes malades sont  
perçues comme étant particulièrement vulnérables 
dans le cadre d’une utilisation dans la vie quotidienne.

Concernant les facteurs qui vont favoriser la mise en 
place des systèmes de traitement des eaux grises, 
la recherche a manifestement montré que l’instaura-
tion d’une réglementation intelligible ainsi que la 
réalisation de tests de performance sont perçues 
comme étant les éléments les plus déterminants. 
Au contraire, la mise à disposition d’informations 
claires sur les procédés de traitement et la création 
d’organismes de contrôle sont perçues comme secon-
daires et non nécessaires à l’installation des équipe-
ments.
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À RETENIR
La recherche a mis en évidence l’importance d’une 
communication adaptée comme préalable au  
développement du traitement des eaux grises. 
Ainsi, si la conception de systèmes de traitement 
performants et agréés est une condition indis-
pensable à leur mise en place par les particuliers,  
il apparaît qu’un certain nombre de conditions 
sont nécessaires pour emporter l’adhésion de la 
population générale. Notamment, la modulation 
de l’acceptabilité de l’utilisation d’eaux grises trai-
tées en fonction du type d’eau grise considéré, des 
usages et du type de système implique de prendre 
en considération ces différences de perception dans 
la conception, le développement et la communica-
tion autour de ces systèmes.

Pour autant, malgré toutes les difficultés évoquées 
par les participants de l’étude, il faut souligner  
l’intérêt manifesté par les personnes interrogées 
pour la réutilisation d’une partie de leurs eaux,  
perçue indéniablement comme une pratique à  
portée écologique.  

Exemple australien de robinet dédié à l’arrosage  
avec une eau non potable
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Acceptabilité des différentes sources d’eaux  
en fonction des usages considérés au sein de l’échantillon

Importance perçue des items pour l’installation d’un système de traitement (en%)

Probabilité perçue de différents risques afférents  
à l’utilisation d’eaux grises traitées (score de 1 à 5)


