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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BâTIMENT (CSTB)

le CstB a pour mission de rassembler, développer et partager avec les acteurs de la construction les connaissances scien-
tifiques et techniques déterminantes pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments et de leur environnement. 
son rôle d’accompagnement des professionnels constitue une priorité et ses activités de recherche, expertise, évaluation et 
diffusion sont organisées pour être accessibles à l’ensemble des acteurs et partenaires du monde de la construction.
dans le domaine de la gestion de l’eau à l’échelle du bâtiment, de sa parcelle ou du quartier, le CstB s’intéresse en parti-
culier aux thèmes suivants : durabilité des matériaux en contact avec l’eau potable, traitement de l’eau, valorisation d’eaux 
alternatives (eaux de pluie, eaux grises), risques sanitaires, épuration des eaux usées et restitution à l’environnement.

pour plus d’informations : www.cstb.fr / www.cstb.fr/nantes

Gaëlle Bulteau, ingénieure recherche et expertise au CSTB de Nantes, est intervenue dans cette recherche comme experte sur le 
thème de la réutilisation des eaux grises dans les bâtiments et comme coordinatrice scientifique. Contact : gaelle.bulteau@cstb.fr 

LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DES PAYS DE LA LOIRE (LPPL)

le lppl est né en janvier 2012 de la fusion des laboratoires de psychologie des universités de nantes et d’angers. le labo-
ratoire réunit 38 enseignants-chercheurs et chercheurs issus des différentes spécialités de la psychologie (neuropsychologie, 
psychologie cognitive, sociale et clinique) et de disciplines médicales. 
les activités scientifiques du lppl sont centrées sur la question des relations entre processus cognitifs et contextes. pour 
permettre cette réflexion décloisonnée, le laboratoire est bâti autour de deux axes, dont l’un s’intéresse davantage à des 
questions relevant de la normalité quand l’autre interroge les situations de handicap ou de vulnérabilité.
Certains membres du lppl sont spécialisés en psychologie sociale et environnementale. les thématiques de recherche  
prioritaires de cette équipe sont les suivantes :
•	 évaluations et représentations des risques sanitaires et environnementaux,
•	 nuisances et stresseurs environnementaux,
•	 comportements écologiques.

pour plus d’informations : www.lppl.univ-nantes.fr

Colin Lemée, doctorant en psychologie environnementale et membre du LPPL, est intervenu dans le cadre de son stage de pro-
fessionnalisation sur cette recherche. 
Ghozlane Fleury-Bahi, sous-directrice du LPPL et professeur de psychologie à l’université de Nantes, ainsi qu’Oscar Navarro, 
maître de conférences à l’université de Nantes, sont intervenus dans la recherche en tant que chercheurs experts en psychologie 
environnementale et membres du comité scientifique. 
Contacts :  colin.lemee@univ-nantes.fr / ghozlane.fleury-bahi@univ-nantes.fr / oscar.navarrocarrascal@univ-nantes.fr 

LEROY MERLIN SOURCE (LMS)

Fabien Squinazi, médecin biologiste et correspondant LMS au sein du groupe Habitat, environnement et santé, est initiateur 
de l’axe de recherche autour des eaux grises au sein de LMS. Il est intervenu dans le cadre de cette recherche comme membre du 
comité scientifique. 
Contact : squinazi@club-internet.fr 
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RÉSUMÉ

les eaux grises (eaux issues des douches, baignoires, 
lavabos, lave-linge, éviers de cuisine et lave-vaisselle) 
peuvent être envisagées, après traitement, comme une 
ressource alternative à l’eau potable pour certains usages 
domestiques. de nombreuses études à l’échelle internatio-
nale se sont intéressées aux procédés de traitement mais 
très peu ont porté sur la perception de la population quant 
à l’introduction de ces nouvelles technologies dans le loge-
ment. Cette présente recherche a pour objectif de mieux 
appréhender les motivations et les freins de la population 
afin de mieux cerner si le public est prêt à réutiliser de 
l’eau non potable, et si oui sous quelles conditions, ceci en 
vue d’identifier des pistes de réflexion sur les éléments qui 
pourraient favoriser leur acceptation.

deux études pilotes ont ainsi été réalisées dans la 
région de nantes (France) pour répondre aux objectifs. une 
première étude qualitative par entretien a été menée afin 
d’obtenir une photographie la plus complète possible de la 
perception des eaux grises traitées par un nombre restreint 
de personnes. Vingt-cinq participants composaient l’échan-
tillon (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, 
une seconde étude, avec un nombre plus élevé d’individus, 
a été réalisée afin d’obtenir des résultats statistiquement 
plus significatifs. un questionnaire a alors été mis en ligne 
sur internet auquel 252 participants ont répondu, répartis 
entre 138 femmes (âge moyen = 38,8 ans ± 14 ans) et 114 
hommes (âge moyen = 39,2 ans ± 14 ans). 

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, dans le 
sens d’une acceptabilité plus élevée des usages extérieurs 
par rapport aux usages intérieurs, exception faite de l’ali-
mentation de la chasse d’eau qui est celui le plus accepté 
d’entre tous. l’enquête a également montré que l’utilisa-
tion d’eaux grises traitées est moins bien acceptée dès lors 
que les usages sont proches du corps (ex : lavage du linge 
et hygiène corporelle). en termes de types d’eaux usées, la 
recherche a démontré une perception distincte des diffé-
rentes 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 perçues comme les plus sales et 
les moins propices à une réutilisation.

en termes de perception des risques liés à l’utilisation 
d’eaux grises traitées, les participants ont surtout mani-
festé leurs craintes quant à d’éventuelles maladies de 
peau et maladies digestives, consécutives au contact ou 
à l’ingestion des eaux grises traitées, face auxquelles les 
personnes malades sont perçues comme étant particuliè-
rement vulnérables dans le cadre d’une utilisation dans la 
vie quotidienne.

la recherche a très explicitement montré que l’instau-
ration d’une réglementation claire ainsi que la réalisation 
de tests de performance sont perçues comme étant les 
éléments les plus déterminants dans la mise en place des 
systèmes de traitement des eaux grises. au contraire, la 
mise à disposition d’informations claires sur les procédés 
de traitement et la création d’organismes de contrôle sont 
perçues comme secondaires et non nécessaires à l’installa-
tion des équipements.

leschantiersleroymerlinsource SOMMAIRE
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PRÉAMBULE

DOCTEUR FABIEN SQUINAZI

anCien direCteur du laBoratoire d’Hygiène de la Ville de paris (lHVp)

les eaux utilisées pour les usages domestiques dans le 
bâtiment doivent répondre à des exigences réglementaires 
de potabilité, sous la terminologie d’eaux destinées à la 
consommation humaine définie dans le Code de la santé 
publique (Csp).

Certaines catégories d’usages domestiques telles que 
l’évacuation des excréta, le lavage des sols ou d’autres 
usages connexes, comme l’arrosage des espaces verts et 
du potager, les lavages des sols extérieurs et des véhicules, 
représentent jusqu’à 32% des consommations d’eau par 
jour et par habitant, soit 48 litres d’eau par jour.

dans un contexte de développement durable et d’écono-
mies d’eau, certains pays comme l’australie, les états-unis, 
le Canada, israël, le Japon, et des pays de l’union euro-
péenne comme l’allemagne, le portugal ou le royaume-
uni ont autorisé l’usage d’eaux usées non potables pour 
les usages domestiques précités. Ces eaux usées, appelées 
eaux grises, sont issues des douches, des baignoires, des 
lavabos, des lave-linge, des éviers et des lave-vaisselle. 
elles nécessitent une collecte et une distribution spéci-
fiques ainsi qu’un stockage et un traitement appropriés 
devant répondre à des critères de qualité précisés dans des 
normes, des recommandations ou réglementations.

en avril 2011, la direction générale de la santé (dgs) 
a demandé à l’agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (anses) 
une expertise scientifique et technique afin d’évaluer les 
risques sanitaires liés à la réutilisation d’eaux grises pour 
des usages domestiques et de formuler des recommanda-
tions de limites de qualité et de performance de traitement 
pour les eaux grises réutilisées. le rapport de cette exper-
tise a été publié le 29 avril 2015 (anses, 2015).

parallèlement à cette expertise, j’ai proposé – en tant 
que membre correspondant leroy Merlin source1 du pôle 
Habitat, environnement et santé – de mener un chantier 
thématique dans le domaine des enjeux environnemen-
taux de l’habitat sur la perception des habitants au sujet 
de la réutilisation d’eaux grises dans le logement. 

pour mener à bien cette recherche, nous avons déve-
loppé avec leroy Merlin source deux partenariats : le 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CstB) de 
nantes qui travaille sur les procédés de traitement d’eaux 
grises, et le laboratoire de psychologie des pays de la loire 
(lppl) de l’université de nantes qui avait l’expérience de 
ce type d’analyse.

ainsi, les résultats de cette étude réalisée dans la 
région de nantes nous permettent de mieux appréhender 
les motivations et les freins du public pour la réutilisa-
tion d’eaux grises traitées, et apportent des éléments de 
réflexion pour de possibles développements dans l’habitat.

1 Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, réunit des 
chercheurs, des enseignants et des professionnels qui ont accepté 
de partager leurs savoirs et connaissances avec les collaborateurs 
de l’entreprise. Au sein de trois pôles, ils apportent une information 
qualifiée en relation étroite avec leurs besoins et enjeux.

leschantiersleroymerlinsource SOMMAIRE
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INTRODUCTION

les eaux grises (eaux issues des douches, baignoires, 
lavabos, lave-linge, éviers de cuisine et lave-vaisselle) 
peuvent être envisagées, après traitement, comme une 
ressource alternative à l’eau potable pour certains usages 
domestiques. de nombreuses études à l’échelle internatio-
nale se sont intéressées aux procédés de traitement de ces 
eaux mais très peu ont porté sur la perception de la popu-
lation quant à l’introduction de ces nouvelles technologies 
dans le logement.

Cette présente recherche a pour objectif de mieux 
appréhender les motivations et les freins de la population 
afin de mieux cerner si le public est prêt à réutiliser de 
l’eau non potable, et si oui sous quelles conditions, ceci en 
vue d’identifier des pistes de réflexion sur les éléments qui 
pourraient favoriser leur acceptation.

afin de répondre aux objectifs, la démarche retenue 
a été la suivante. une première étude qualitative à visée 
exploratoire a été réalisée sur un panel de participants rési-
dant à nantes et en zone rurale afin de mieux comprendre 
la façon dont les individus appréhendent les eaux grises 
traitées. le but était de déterminer les principaux thèmes 
qui structurent la perception des eaux grises traitées. sur 
cette base, une seconde phase quantitative par question-
naire a été lancée sur un échantillon plus important de 
participants afin d’interroger plus spécifiquement certains 
aspects soulevés lors de la phase exploratoire et de crédi-
ter de façon statistique les résultats obtenus. 

Ce rapport est structuré en trois principales parties.  
la première présente quelques éléments de contexte 
nécessaires à la compréhension de l’étude. les deuxième 
et troisième parties détaillent, respectivement pour les 
études qualitative et quantitative, la méthodologie adop-
tée ainsi que les résultats obtenus.

leschantiersleroymerlinsource SOMMAIRE
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ÉLÉMENTS DE CONTExTE POUR L’ÉTUDE

DÉFINITION DES EAUx GRISES

la norme nF en 16323 mai 2014 définit les eaux ména-
gères, aussi appelées eaux grises, comme étant les eaux 
résiduaires domestiques à l’exclusion des eaux de toilettes 
et d’urinoirs. elles incluent donc les eaux de salles de bain 
(douches, baignoires, lavabos), de lave-linge et celles pro-
venant de la cuisine (éviers, lave-vaisselle). toutefois, ces 
eaux de cuisine présentant des teneurs en matières orga-
niques et particulaires plus élevées que les eaux de salles 
de bain, celles-ci sont généralement écartées lors d’une 
réutilisation pour faciliter le traitement.

la réutilisation des eaux grises consiste alors à collecter 
spécifiquement ces eaux, à leur appliquer un traitement et 
à les réutiliser, le plus souvent in situ.

dans la suite de ce rapport, les systèmes assurant le 
traitement des eaux grises à l’échelle d’une maison indivi-
duelle (logement unifamilial) seront désignés comme sys-
tèmes individuels. les systèmes traitant un mélange d’eaux 
grises collectées à partir de plusieurs logements seront 
quant à eux désignés sous le terme systèmes collectifs.

CONTExTE RÉGLEMENTAIRE EN FRANCE

le Code de santé publique (Csp) impose l’utilisation 
d’une eau potable pour tous les usages domestiques. seule 
l’eau de pluie récupérée à l’aval de toitures inaccessibles 
est autorisée comme ressource alternative à l’eau potable, 
dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 21 
août 2008. de plus, le Csp précise que l’alimentation par 
un réseau d’eau non potable est soumise à dérogation pré-
fectorale. par conséquent, tout projet d’installation d’un 
système de réutilisation des eaux grises doit faire l’objet 
d’une demande de dérogation auprès des services préfec-
toraux, en lien avec les agences régionales de santé (ars), 
qui étudient chaque demande au cas par cas.

DESCRIPTION DU CYCLE DOMESTIQUE DE 

L’EAU à L’ÉCHELLE URBAINE ET RURALE

le cycle domestique de l’eau à l’échelle urbaine et 
rurale, aussi appelé petit cycle de l’eau, peut être décom-
posé en 6 principales étapes :

1. Prélèvement dans le milieu naturel (cours d’eau ou 
nappes souterraines).

2. Production d’eau potable dans les usines de pota-
bilisation.

3. Stockage et distribution de l’eau potable.

4. Utilisation domestique.

5. Traitement des eaux usées en stations d’épuration 
(ou par des systèmes d’assainissement non collectifs 
si pas de raccordement au réseau public d’assainis-
sement).

6. Rejet en milieu naturel.

➠➠ Voir Figure 1

APPORTS THÉORIQUES  

DE PSYCHOLOGIE ENVIRONNEMENTALE

ACCEPTABILITÉ

DÉFINITION DE L’ACCEPTABILITÉ

l’étude de l’acceptabilité d’une nouvelle technologie 
renvoie à « l’examen des conditions qui rendent ce produit 
ou service acceptable (ou non) par l’utilisateur avant son 
usage réel et effectif » (terrade et al., 2009, p.3). C’est-à-
dire qu’elle consiste à déterminer quels facteurs entrent en 
jeu dans l’adoption ou le rejet d’un produit ou d’un service, 
en amont de son adoption effective. en effet, il convient 
de distinguer l’acceptabilité de l’adoption effective, éga-
lement appelée acceptation, du produit ou du service ; 
l’adoption ou le rejet d’une technologie, d’un produit ou 
d’un service n’étant en quelque sorte que le résultat du 
processus d’acceptabilité (laffitte, 2010).

également, il convient de distinguer une acceptabilité 
dite pratique qui renvoie à l’utilisabilité d’une technolo-
gie par l’utilisateur, c’est-à-dire la « capacité, en termes 

leschantiersleroymerlinsource SOMMAIRE
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fonctionnels humains, à permettre une utilisation nouvelle  
et effective par une catégorie donnée d’utilisateurs » 
(shackel, 1981, p.24, cité par Bobillier-Chaumon, 2013), 
d’une acceptabilité « sociale » qui renvoie quant à elle aux 
perceptions et attitudes des usagers vis-à-vis d’une nou-
velle technologie et qui vont jouer un rôle dans l’adoption 
ou le rejet de celle-ci (nielsen, 1994).

si l’acceptabilité pratique renvoie au degré avec lequel 
un produit ou un service vont être utilisés pour atteindre 
un but avec efficience (laffitte, 2010) – c’est-à-dire à l’uti-
lisabilité qui est un facteur effectivement important de 
l’acceptation des technologies – réduire l’acceptabilité à 
cette dimension ne rendrait compte que des dimensions 
fonctionnelles et instrumentales de l’objet. dubois et Bobil-
lier-Chaumon (2009) notent ainsi que l’utilisabilité n’est 
qu’une dimension de l’acceptabilité et que tout système, 
en plus d’être utilisable doit également répondre aux 
besoins et attentes des utilisateurs. l’acceptation d’une 
nouvelle technologie ne peut en définitive pas se résumer 
à la seule définition de ses avantages et de ses inconvé-
nients attendus en contexte d’utilisation (dubois & Bobil-
lier-Chaumon, 2009). au-delà de cette seule utilisabilité, 
des facteurs plus subjectifs vont entrer en compte dans le 
processus d’adoption ou non d’une nouvelle technologie. 
ainsi, le coût, l’utilité perçue, les propriétés esthétiques, 

etc. ont également leur importance (Bobillier-Chaumon, 
2013). Ces différents facteurs subjectifs vont constituer 
l’acceptabilité dite sociale et intervenir dans le processus 
d’adoption ou de rejet.

FACTEURS DE L’ACCEPTABILITÉ DES EAUx GRISES

il convient avant tout de distinguer l’acceptabilité rela-
tive aux eaux grises et à leur traitement de l’acceptabilité 
des systèmes en eux-mêmes. une première partie va donc 
chercher à mettre en évidence les facteurs qui favorisent 
l’acceptabilité des eaux grises traitées tandis qu’une 
seconde partie va plutôt s’intéresser aux facteurs d’accep-
tabilité des systèmes de traitement.

alors qu’un nombre important de recherches ont été 
réalisées afin de mettre en évidence la perception et les 
représentations entretenues vis-à-vis de sources d’eaux 
alternatives (eau de pluie, eaux usées traitées, eau dessa-
lée), peu de ces recherches ont tenté d’identifier les carac-
téristiques personnelles associées avec l’acceptation ou le 
rejet de ces eaux.

Malgré tout, les facteurs clés mis en évidence peuvent 
être distingués entre ceux qui sont directement relatifs 
aux individus tels que la confiance (dans l’organisme en 
charge de la distribution ou du traitement des eaux, dans 

leschantiersleroymerlinsource
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les pouvoirs politiques et les fabricants de systèmes de 
traitement), le degré de connaissance et d’information 
dont les participants disposent sur les différentes sources 
d’eau ainsi que sur le recyclage de l’eau, l’expérience d’une 
source d’eau alternative par le passé et la perception du 
risque que cela suppose (que les risques envisagés soient 
réels ou non). tandis que d’autres facteurs ont trait à des 
caractéristiques externes aux personnes telles que les 
usages envisagés et le coût de l’eau fournie.

•	 Facteurs sociodémographiques

si le poids des facteurs sociodémographiques a été éga-
lement étudié par les auteurs, leur impact sur l’acceptabi-
lité du traitement des eaux grises reste flou et faible.

ainsi, pour po et al. (2004), cités par Cisneros et al. 
(2008), les résultats obtenus dans les recherches concer-
nant les variables sociodémographiques sont de nature 
contradictoire – leurs effets n’apparaissent pas dans toutes 
les études et les raisons de tels effets, lorsqu’ils appa-
raissent, sont mal comprises – et révéleraient en fait que 
ces facteurs n’expliquent pas à eux seuls les différences 
interindividuelles de perception et d’acceptation de la réu-
tilisation d’eau.

•	 Facteurs propres aux individus

par facteurs propres aux individus, on entend ici ceux 
qui relèvent de dispositions psychologiques des individus. 
ils sont nombreux mais parmi les principaux la confiance 
semble jouer un rôle essentiel.

en effet, sur le plan de la confiance, l’étude bibliogra-
phique a montré que plus les habitants d’une ville ou d’une 
région perçoivent la décision politique comme étant juste 
et crédible, plus leur confiance est accrue, ce qui a pour 
principaux effets de réduire leur perception du risque vis-
à-vis des mesures de réutilisation des eaux et d’accroître 
l’acceptabilité de ces mesures. par ailleurs, une identité 
partagée entre les habitants et les pouvoirs publics va ren-
forcer cette crédibilité et la compétence perçue des pou-
voirs publics en place.

Cette confiance dépend elle-même de certains facteurs 
tels que le niveau d’éducation, qui ne montre pas d’effet 
clair sur l’acceptabilité des mesures de réutilisation des 
eaux usées s’il est pris séparément, mais joue d’abord sur 
la confiance dans les politiques qui a elle-même un impact 
à son tour sur l’acceptabilité (po et al., 2005).

de la même façon que pour le niveau d’études, s’il 
existe un désaccord dans la littérature au sujet de l’impor-
tance du facteur connaissance quant à l’acceptabilité de la 
réutilisation des eaux grises – qui constitue par exemple 
pour Baumann et Kasperson (1974) le second facteur 
principal de l’acceptation initiale tandis que pour d’autres 
chercheurs la connaissance joue peu dans la décision  

(po et al., 2005) – pour Baggett et al. (2006), de telles 
observations s’expliquent par le manque de ressources en 
temps et en moyens de beaucoup d’individus pour prendre 
des décisions concernant les eaux grises traitées. Ceux-ci 
se reposeraient alors sur les décisions prises par les poli-
tiques. or, les recherches ont été pour la plupart réalisées 
dans un contexte où des projets liés à la réutilisation des 
eaux grises ont déjà été mis en place ou sont actuellement 
débattus entre pouvoirs publics et habitants. de fait, le fac-
teur connaissance serait alors un facteur confondu avec le 
crédit et la confiance accordés aux autorités légitimes, aux 
décideurs et au gouvernement concernant ces projets. 

parmi les autres facteurs qui favorisent l’acceptabilité 
de la réutilisation des eaux grises, une attitude positive 
sur le recyclage des eaux usées et une opinion positive 
sur l’idée que l’eau recyclée est une alternative à l’eau 
de boisson contribuent significativement à l’acceptabilité 
de la réutilisation des eaux grises (laffitte, 2010). afin de 
favoriser le développement de telles opinions, les auteurs 
recommandent d’accroître la confiance des usagers dans 
le traitement des eaux par des commentaires d’usagers. en 
effet, on peut pointer comme étant des limites des discours 
politique, scientifique et technique sur le sujet d’être des 
discours experts, de ne pas s’adresser au facteur émotion 
qui intervient principalement dans la réaction face à la réu-
tilisation des eaux grises, et de recevoir peu de confiance 
de la part des usagers notamment pour le discours poli-
tique.

de la même façon, l’acceptabilité des eaux grises serait 
plus élevée chez les personnes qui ont déjà fait l’expé-
rience d’une pénurie d’eau ou bien qui ont déjà eu des 
expériences personnelles liées à l’utilisation d’eaux alter-
natives (eau de pluie récupérée, eau dessalée, etc.). 

•	 Facteurs d’acceptabilité  
liés aux systèmes de recyclage

de nombreux travaux ont cherché à déterminer quels 
étaient les facteurs qui entraient en jeu dans le processus 
d’adoption ou de rejet des systèmes de traitement des 
eaux grises en vue de leur réutilisation (Cisneros et al., 
2008 ; dolnicar et schäfer, 2009). Cependant, ces études 
sont souvent focalisées soit sur des aspects intrinsèques au 
projet, soit sur les aspects contextuels propres aux usagers.

Bulteau et Hourlier (2007) notent que les facteurs liés 
au système de recyclage peuvent être définis comme 
étant tous les paramètres d’un projet ayant une influence 
significative sur la perception que vont avoir les usagers 
du système de traitement des eaux grises ; en particulier,  
ces facteurs vont être liés à :

•	 la gêne occasionnée par la réalisation et la mainte-
nance de l’installation,

•	 le type d’eaux usées qui vont être recyclées,
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•	 la qualité microbiologique et organoleptique de l’eau 
recyclée,

•	 l’utilisation qui sera faite de l’eau recyclée.

la question des usages en particulier ressort dans un 
large consensus quand on s’intéresse à l’acceptabilité des 
eaux grises en fonction des usages considérés. la plupart 
des études parviennent en effet à la conclusion selon 
laquelle le degré d’acceptation tend à décroître à mesure 
que les usages envisagés se rapprochent du corps/du 
contact humain, et ce même dans des régions où des pro-
jets ont été mis en place depuis plusieurs décennies (dol-
nicar & schäfer, 2009 ; Hurlimann et McKay, 2007 ; Marks, 
2006).

sur la base de ce constat, l’étude de Hurlimann et 
McKay (2007) a adopté une méthodologie originale et 
détaille pour chaque usage les caractéristiques principales 
recherchées par les utilisateurs. ainsi, l’importance de 
l’esthétique (couleur) dépend de l’usage considéré. pour le 
jardin, la caractéristique désirée prioritairement serait un 
faible taux de sel, pour le linge une eau incolore et ino-
dore  et pour l’usage d’eau recyclée dans les chasses d’eau,  
un  faible coût.

RECHERCHE SUR L’ACCEPTABILITÉ  
DES EAUx GRISES TRAITÉES EN FRANCE

une revue de la littérature disponible en France sur le 
traitement des eaux grises et des facteurs spécifiques qui 
peuvent intervenir a été réalisée afin d’éclairer de poten-
tielles différences entre le présent travail et les résultats 
d’études internationales. au terme de cette revue de lit-
térature sur la question de l’acceptabilité des eaux grises 
traitées, il convient de nuancer la portée des résultats de 
celle-ci. en effet, les facteurs intervenant dans l’acceptabi-
lité de la réutilisation des eaux grises sont nombreux, sou-
vent définis et conceptualisés de façon différente entre les 
études, qui se déroulent elles-mêmes dans des contextes 
différents, ce qui a pour principale conséquence d’obte-
nir des résultats très dissemblables. C’est pourquoi il est 
important de faire le bilan des recherches françaises dans 
le domaine de l’acceptabilité des eaux grises afin de repé-
rer en amont des spécificités contextuelles potentielles 
qu’il serait important d’identifier.

dans un contexte spécifiquement français par exemple, 
il semble que la connaissance et le niveau d’information 
disponibles sur les eaux grises traitées soient faibles ou 
nuls. Ces variables n’auraient donc a priori que peu ou pas 
d’effet sur l’acceptabilité de ces eaux. notamment, le baro-
mètre C.i.eau / tns sofres (2014) révèle que sur le plan 
de la connaissance du circuit de l’eau, 47% des français 
en ont une vision erronée et l’envisagent comme un circuit 
fermé où les eaux usées sont traitées et redistribuées direc-
tement au robinet.

de la même façon, pour Vermillon (2012), il s’avère que 
les individus en France se sentent peu ou pas efficaces et 
motivés dans la gestion de leur consommation de l’eau. 
pour l’expliquer, Vermillon avance une série de facteurs 
(facilité d’accès et abondance de la ressource, faible coût, 
coût de l’équipement pour retraiter ses eaux grises) qui 
expliqueraient un tel manque de motivation. 

de telles hypothèses semblent crédibles si on les ana-
lyse du point de vue du coût /bénéfice perçu. en effet, le 
bénéfice résultant de comportements d’économies de 
l’eau et de réutilisation de l’eau pourrait être perçu comme 
trop faible, comparativement à la perte subie du point de 
vue du confort et de l’investissement financier initial pour 
s’équiper, rapporté au coût relativement faible de la res-
source, de sa facilité d’accès et de son abondance. Vermil-
lon (2012) conclut que ces différents motifs conduiraient 
à une acceptabilité plus faible en France des systèmes de 
traitement des eaux grises. d’autant plus que les com-
portements de gestion de l’eau seraient rapportés à une 
échelle plus importante (individuel vs collectif), c’est-à-
dire que les participants considéreraient l’impact de leurs 
actions dans le sens d’une économie ou d’une réutilisation 
de l’eau comme très faibles en les rapportant à la quantité 
d’eau utilisée globalement. une telle comparaison entraî-
nerait un faible sentiment de contrôle. Ce que l’on retrouve 
pour d’autres comportements éco-responsables tels que le 
recyclage. 

pour laffitte (2010), les principaux facteurs susceptibles 
d’intervenir sur l’acceptabilité du traitement des eaux 
grises en France sont la conscience des problèmes liés à 
l’eau, les comportements pro-environnementaux engagés, 
le dégoût (ou facteur « beurk »), le contrôle perçu sur la 
ressource en eau et l’expérience. 

sur la conscience des problèmes liés à l’eau plus spé-
cifiquement, la perception de la rareté de l’eau en France 
influencerait l’acceptabilité de la réutilisation d’eaux grises 
traitées. ainsi, parmi ceux qui pensent que la quantité 
d’eau est complètement insuffisante, 52 % seraient favo-
rables à une réutilisation des eaux grises contre 41 % parmi 
ceux qui pensent que la quantité d’eau est largement  
suffisante (Cgdd, 2014).

RISQUE PERçU

DÉFINITION DU RISQUE

pour Kouabénan et al. (2007), il faut avant tout distin-
guer le risque du danger qui correspond à un événement 
ou une situation susceptibles d’entraîner des consé-
quences négatives ou dommages à l’homme, aux hommes 
ou à l’environnement. le risque quant à lui se rapporte à 
« la probabilité qu’une personne subisse un préjudice ou 
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des effets nocifs pour sa santé en cas d’exposition à un 
danger ». 

afin d’articuler ces deux définitions, on peut dire plus 
simplement que le risque correspond à la réalisation d’un 
danger, à sa manifestation. le danger n’étant en quelque 
sorte que la source potentielle de dommage, de préjudice 
ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne.

Cette distinction est plus clairement marquée dans les 
modèles formels où elle est résumée selon l’équation : 

risque = probabilité d’occurrence du danger  
 X importance des conséquences du danger

il est cependant nécessaire de dépasser le cadre formel 
de la définition du risque, qui recouvre une vaste gamme 
d’événements (risques économique, environnemental, sani-
taire, industriel, etc.), dont la nature et les conséquences 
potentielles sont très diverses (crise financière, pollution, 
décès, etc.) et se situent à des échelles différentes (foyer, 
ville, pays, monde).

pour Cadet et Kouabénan (2005), il faut en effet ajou-
ter un critère de décision, directement subordonné à la 
subjectivité, qui rend compte des écarts très importants 
dans l’évaluation des risques. en effet, pour ces auteurs il 
existe deux volets au sein du processus d’évaluation des 
risques. un premier volet sémantique qui consiste à déter-
miner si la situation comporte ou non des risques et un 
volet évaluatif précisant la nature de ces risques (nature 
des dommages potentiellement occasionnés). s’il existe un 
consensus relativement important quant au volet séman-
tique, en revanche concernant le volet évaluatif les opi-
nions sont très largement divergentes, et l’évaluation d’un 
même risque peut montrer de très importantes différences 
d’un groupe social à un autre. 

Cela s’explique selon Cadet (2001) par le fait que la 
situation à risque est une situation complexe qui com-
porte des incertitudes à tous les niveaux. elle ne peut être 
réduite à une seule variable explicative mais résulte d’une 
combinaison de variables. son évaluation ne dépend donc 
pas uniquement des caractéristiques de la situation, mais 
également des caractéristiques propres à l’évaluateur 
(Fleury-Bahi, 2010). on se situe donc là dans une approche 
psychométrique du risque qui considère celui-ci comme 
correspondant à la lecture par les individus des données de 
l’environnement à la lumière de leur personnalité, de leurs 
connaissances, de leurs besoins et motivations, etc. (Wright 
& ayton, 1999, cité par Kouabénan et al., 2007).

À cela, Kermisch (2011) ajoute que s’il existe des per-
ceptions et évaluations distinctes d’un risque, c’est qu’il 
existe des « divergences de valeur affective, attribuée 

consciemment ou non, au stimulus tel qu’il a été répertorié 
ou interprété par l’individu ». 

Ce paradigme de référence est d’autant plus intéres-
sant qu’il permet de considérer dans le cas des eaux grises 
traitées la façon dont différents individus vont évaluer 
le risque qu’elles posent, sur la base de représentations 
naïves, construites en dehors de toute perception ou expé-
rience de ces eaux, et ce dans un contexte français qui est 
également peu documenté sur celles-ci et leur réutilisation. 

Cependant, il reste encore à définir les variables les plus 
pertinentes à interroger afin d’expliquer des perceptions 
et évaluations distinctes du risque représenté par les eaux 
grises traitées.

dans le cadre du projet Cycleaux, dans lequel le CstB 
est intervenu en tant que partenaire, un premier travail a 
été effectué par Bulteau et Hourlier (2007) sur la percep-
tion du risque que représentent les eaux grises traitées, et 
constitue une base de réflexion pour celui réalisé dans la 
présente étude.

PERCEPTION DES RISQUES  
LIÉS AUx EAUx GRISES TRAITÉES

si les auteurs constatent que le risque perçu dépend des 
qualités visuelles, olfactives et microbiologiques des eaux 
grises traitées, les participants interrogés dans le cadre de 
cette recherche n’ont pas accès aux eaux grises traitées, et 
vont construire une représentation de ces eaux à partir de 
laquelle ils vont baser leur évaluation du risque représenté 
par la réutilisation d’eaux grises traitées. 

À ce titre, Frewer et al. (1998) ont montré que même 
en présence d’un discours formel d’experts sur l’absence 
de risque représenté par les eaux grises, les usagers ont 
néanmoins peur des conséquences de l’utilisation d’eaux 
grises traitées sur leur santé. les auteurs avancent diffé-
rentes explications face à ces résultats.

les participants redoutent malgré la communication 
rassurante sur les eaux traitées leur « potentiel catastro-
phique », c’est-à-dire l’émergence potentielle d’une catas-
trophe due à la qualité moindre des eaux traitées vis-à-vis 
des eaux potables. on peut mettre en lien cette crainte 
avec le manque de retour d’expérience qui existe vis-à-vis 
des systèmes de traitement des eaux grises et de leur utili-
sation, conduisant à une plus grande méfiance des usagers.

également, de nombreux auteurs ont noté l’existence 
d’une barrière psychologique chez les usagers vis-à-vis des 
eaux grises traitées. Celles-ci étant instinctivement perçues 
comme repoussantes et sales, ce qui s’expliquerait par le 
sentiment d’utiliser des eaux usées, considérées comme 
sales et associées aux égouts (Frewer et al., 1998).
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il convient malgré tout de tempérer ces résultats car la 
perception du risque lié aux eaux grises traitées est large-
ment dépendante des usages considérés et, de même que 

l’acceptabilité, va évoluer à mesure que l’on considère des 
usages qui s’approchent du corps.

ÉTUDE QUALITATIVE

MÉTHODES
ÉLABORATION DU GUIDE D’ENTRETIEN

dans sa version finale (en annexe 1), le guide d’en-
tretien se composait de 15 questions réparties entre 4 
thèmes :

1. représentation de l’eau et connaissance du cycle de 
l’eau,

2. opinion générale sur la réutilisation des eaux grises 
traitées,

3. acceptabilité des usages,

4. acceptabilité des systèmes individuels /collectifs.

le thème 1 avait pour but de vérifier la bonne connais-
sance par les participants du cycle domestique de l’eau 
et de repérer les éventuelles erreurs et fausses croyances 
que les participants entretiennent sur le circuit, et qui 
pourraient avoir un impact sur leur perception et leur 
acceptabilité des eaux grises traitées et des systèmes de 
traitement. afin de conclure ce premier thème, une ques-
tion d’association libre était posée aux participants sur les 
eaux usées. Cette question avait pour but de construire une 
représentation des eaux usées des participants en fonction 
des groupes afin de voir si différentes représentations pou-
vaient exister en fonction des facteurs repérés. 

l’objectif principal du thème 2 était d’interroger la per-
ception générale de la réutilisation des eaux grises chez 
les participants. afin d’obtenir les résultats les plus riches 
possibles, deux questions très générales étaient d’abord 
posées afin de laisser les participants s’exprimer le plus 
librement possible sur ce thème, puis divers aspects plus 
spécifiques de la réutilisation des eaux grises étaient inter-

rogés (perception des eaux grises comme propres ou sales, 
association eaux grises / risque sanitaire).

dans le thème 3, les participants étaient d’abord invités 
à se prononcer plus précisément sur leur perception des 
différentes sources d’eaux grises potentiellement traitées 
(eau de la cuisine, eau de la salle de bains, eau du lavage 
du linge), puis à se positionner en termes d’acceptabilité 
sur une liste d’usages potentiels de ces eaux traitées.

pour le thème 4, des questions étaient posées aux 
participants pour connaître leurs appréhensions et leurs 
attentes vis-à-vis de systèmes de traitement collectif et 
individuel. dans cette partie également, une question spé-
cifique portait sur l’entretien et visait à savoir si les parti-
cipants préféraient ou non faire l’entretien eux-mêmes des 
systèmes de traitement. enfin, les personnes locataires pré-
sentes dans l’échantillon étaient interrogées sur les freins 
potentiels existants du fait de leur statut pour l’installation 
d’un système de traitement des eaux grises.

la passation des entretiens s’est déroulée en juin 2014.

PARTICIPANTS

les participants ont été recrutés à nantes, en périphé-
rie de nantes et en zone rurale sur la base du volontariat. 
aucun facteur d’exclusion n’a été retenu pour les entre-
tiens.

Vingt-cinq participants composent l’échantillon de 
l’étude qualitative (moyenne d’âge (m) = 39,23 ans ; écart-
type (e.t.) = 18.45 ans), répartis entre 14 femmes (m = 
40 ; e.t. = 18,45) et 11 hommes (m = 39 ; e.t. = 15,88). 
(tableau 1)

➠➠ tableau 1

distriBution des eFFeCtiFs en FonCtion du genre des partiCipants

GENRE EFFECTIF âGE MOYEN (M) ÉCART-TYPE (E.T.) âGE MAxI âGE MINI

HoMMe 11 39 15,88 68 23
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FeMMe 14 40 18,45 81 21

données sur 
l’éCHantillon 25 39.23 18,45 81 21

détaillé par zone de résidence, l’échantillon se compose de 12 participants résidant en zone rurale contre 11 participants 
résidant à nantes. deux participants ont également été interrogés dans la périphérie nantaise (entre 10 et 20 km du centre-
ville de nantes). la répartition en fonction du type de logement et de la zone de résidence est précisée dans le tableau 2.

➠➠ tableau 2

répartition de l’éCHantillon en FonCtion du type de logeMent et de la zone de résidenCe

ZONE DE RÉSIDENCE TYPOLOGIE DU LOGEMENT EFFECTIF

rural Maison individuelle 12

nantes Maison individuelle 3

nantes immeuble collectif 8

péri-urbain Maison individuelle 2

TOTAL  25

si on s’intéresse au statut de l’habitant, on observe une majorité de propriétaires en zone rurale (9 propriétaires contre  
3 locataires), tandis que l’inverse est observé en zone urbaine (4 propriétaires contre 7 locataires à nantes). par ailleurs,  
les deux participants résidant en zone péri-urbaine sont tous deux propriétaires (tableau 3).

➠➠ tableau 3

répartition de l’éCHantillon en FonCtion du statut  
de l’HaBitant et de la zone de résidenCe

ZONE DE RÉSIDENCE STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT EFFECTIF

rural propriétaire 9

rural locataire 3

nantes propriétaire 4

nantes locataire 7

péri-urbain propriétaire 2

total  25

PROCÉDURE

À chaque étape, une présentation standardisée était réalisée sur les eaux grises, leur traitement et les différents modes 
d’intégration des systèmes envisagés par l’étude afin de permettre aux participants de réagir de façon plus pertinente aux 
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questions posées.
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RÉSULTATS

Thème 1 : connaissance du cycle 
domesTique de l’eau

dans un premier temps, cette partie a été dédiée à une 
revue des connaissances dont les participants disposent à 
propos du circuit de l’eau domestique. ensuite ont été trai-
tées les erreurs les plus couramment commises à propos 
de ce circuit. 

l’analyse des entretiens a permis de montrer qu’il existe 
en fonction du lieu de résidence des participants (urbain 
vs rural) de fortes disparités en termes de connaissances 
du circuit.

ainsi, les participants du groupe urbain ont des connais-
sances limitées du circuit de l’eau et ont manifesté peu 
d’intérêt pour celui-ci. 

Quant à sa source, trois des participants seulement 
interrogés à nantes ont évoqué le fait que l’eau du circuit 
était puisée dans la loire. de la même façon, trois des par-
ticipants seulement ont évoqué le passage de l’eau dans 
une usine de traitement pour être rendue potable puis son 
stockage avant d’être distribuée. Cependant, s’ils évoquent 
un château d’eau pour le stockage, ces participants sont 
incapables de le situer.

enfin, pour ce qui est du rejet des eaux usées dans le 
réseau d’assainissement, de leur traitement en station 
d’épuration, ainsi que de leur rejet à l’environnement, 
quatre des participants seulement du groupe urbain ont 
évoqué ces différentes étapes.

a contrario, les participants du groupe rural semblent 
mieux informés sur le circuit de l’eau. ils sont majoritaire-
ment capables de situer l’origine de leur eau et ont égale-
ment connaissance du passage de l’eau dans une usine de 
potabilisation avant sa distribution.

Comme pour le groupe urbain, le stockage de l’eau en 
château d’eau a été évoqué par les participants. Cepen-
dant, dans le cas des participants ruraux, ceux-ci sont 
capables de situer le château d’eau qui est à proximité de 
leur village de résidence. ils sont également capables de 
localiser la station d’épuration et connaissent sa fonction.

les erreurs commises et le manque de connaissances de 
certains des participants du groupe urbain semblent donc 
tenir pour une part à l’invisibilité du circuit de l’eau en 
ville, circuit dont les principales infrastructures ne sont pas 
visibles et/ou connues (usine de potabilisation, stockage de 
l’eau, station d’épuration).

en ce qui concerne les fausses croyances et les erreurs 
commises, deux des participants du groupe rural et cinq 
participants urbains imaginent que l’eau circule en circuit 
fermé et qu’une partie des eaux usées est déjà traitée pour 
être réutilisée comme eau potable.

une seconde erreur fréquente a trait à la localisation de 
la station d’épuration souvent située en amont du loge-
ment. elle est alors perçue comme étant l’usine de traite-
ment de l’eau destinée à rendre celle-ci potable après avoir 
été puisée dans la nature.

enfin, durant les entretiens, deux des participants du 
groupe urbain ont évoqué le fait que selon eux l’eau de 
pluie est récupérée et distribuée sur le réseau de la ville.

Thème 2 : opinion générale à propos  
de la réuTilisaTion des eaux grises

AVANTAGES PERçUS  
DE LA RÉUTILISATION DES EAUx GRISES

d’une façon générale, on ne note pas de vif rejet vis-
à-vis de la réutilisation des eaux grises. leur réutilisation 
est perçue par tous les participants comme présentant des 
avantages tant économiques qu’écologiques.

Cependant, il semble que ce soit avant tout l’argument 
économique qui importe aux participants et que ceux-ci 
soient intéressés par des systèmes rentables avec un retour 
sur investissement rapide, de l’ordre de 5 ans en moyenne. 
Même si les participants perçoivent bien un intérêt envi-
ronnemental à la mise en place de systèmes de réutilisa-
tion des eaux grises, il n’en demeure pas moins que cette 
installation doit également leur rapporter, sans quoi ils 
déclarent qu’ils ne sont pas prêts à investir dans un tel 
équipement.

INCONVÉNIENTS LIÉS  
à LA RÉUTILISATION DES EAUx GRISES

les inconvénients perçus des systèmes de traitement 
sont nombreux et peuvent être décomposés selon plu-
sieurs catégories :

•	 des inconvénients liés à l’installation des systèmes 
(travaux, espace nécessaire à l’installation des sys-
tèmes),

•	 des inconvénients liés aux systèmes (esthétique, 
bruit, surconsommation, etc.),

•	 des inconvénients liés à l’utilisation des systèmes 
(encrassement des canalisations et des appareils 
branchés sur le système, odeur et couleur de l’eau).

Cependant, cette liste met avant tout en évidence le 
manque de connaissances des participants sur les systèmes 
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et la représentation naïve qu’ils se font des systèmes de 
traitement en fonction de leurs a priori personnels.

toutefois, certains facteurs semblent se dégager des 
entretiens. il apparaît d’une part que la confiance dans les 
systèmes, dans les normes et les autorités de contrôle de 
ceux-ci et d’autre part, que la connaissance du système, 
de son fonctionnement et des risques encourus soient à la 
base de l’acceptabilité de la réutilisation des eaux grises.

PROPRETÉ PERçUE DES EAUx GRISES

d’une façon générale, les participants ont mis en avant 
que l’usage du terme « eau grise » pour qualifier les eaux 
traitées renvoyait pour eux à une eau sale et impropre à 
la consommation. Cependant, interrogés sur leurs propres 
eaux grises, les participants associent la propreté/saleté de 
celles-ci au fait d’exercer ou non une activité ou un métier 
salissant et non à la composition de l’eau. 

également, sur le caractère propre ou sale des diverses 
eaux grises pouvant être traitées, des différences sont bien 
observées pour le groupe des citadins, mais pas pour celui 
des ruraux.

pour les urbains, c’est donc avant tout l’eau de la cui-
sine qui est perçue comme étant la plus sale. les raisons 
évoquées concernent la présence de graisse et de restes 
alimentaires et la peur d’avoir une telle eau en sortie de 
système. les eaux de la salle de bains et de la douche plus 
spécifiquement sont perçues comme les moins sales en 
général par les participants, du fait principalement qu’ils 
ne se considèrent pas comme étant sales et que les pro-
duits utilisés dans la salle de bains ne provoquent pas chez 
eux de démangeaisons. Cependant, à propos de ces eaux, 
certains participants ont manifesté leur inquiétude vis-à-
vis de la présence de cheveux susceptibles de boucher les 
canalisations ou d’encrasser les appareils reliés au circuit 
d’eaux grises traitées (notamment le lave-linge) si le sys-
tème ne permettait pas de les filtrer efficacement.

pour toutes ces eaux traitées, la question des produits 
ménagers dérange les participants qui redoutent la pré-
sence de résidus susceptibles de provoquer des déman-
geaisons ou des allergies. 

Thème 3 : accepTabiliTé des eaux grises 
selon les usages

ACCEPTABILITÉ DES EAUx GRISES  
EN FONCTION DES USAGES

sur le plan des usages, l’utilisation d’eau potable pour 
la chasse d’eau est perçue comme un gaspillage par une 
grande majorité des participants et tous ont manifesté leur 
intérêt pour l’utilisation d’eaux grises traitées à cet effet.

on observe également une acceptabilité importante de 
ces eaux traitées concernant l’arrosage du jardin. Cepen-
dant, pour une minorité de participants, il existe une 
inquiétude liée à cette réutilisation concernant le risque 
sanitaire et la présence de produits ménagers dans les 
eaux traitées qui leur apparaissent comme étant suscep-
tibles de contaminer ou tuer les plantations. Cette inquié-
tude est augmentée pour l’arrosage des consommables du 
jardin.

pour tous les usages qui ne touchent pas au corps, on 
a de la même façon un niveau d’acceptation assez élevé 
(notamment autour du lavage de la voiture). en revanche, 
pour tous ceux liés à l’hygiène ou à la cuisine, on observe 
un relatif rejet de la part des participants avec pour princi-
paux motifs le risque sanitaire, la composition de l’eau et 
le risque d’allergie.

enfin, si des participants ont déclaré qu’ils accepteraient 
de boire des eaux grises traitées, ils ont insisté sur le fait 
qu’ils ne seraient prêts à le faire que si les systèmes le per-
mettaient, sans risque pour la santé, et s’ils avaient une 
confiance suffisante en ceux-ci et dans les normes ou les 
organismes de contrôle relatifs. Ces participants mettent 
en avant leur confiance dans la législation et les normes de 
sécurité en France.

Cette notion de confiance a été de façon générale évo-
quée par une majorité de participants qui se déclarent 
prêts à utiliser des eaux grises traitées à condition de dis-
poser d’une information suffisante sur la façon dont l’eau 
est traitée, sur les sécurités mises en place, sur les produits 
ménagers compatibles avec les systèmes de traitement et 
leurs usages admis. en parallèle de ces informations, les 
participants ont également évoqué qu’ils souhaiteraient 
que des normes soient mises en place pour les systèmes 
individuels et que des organismes de contrôle soient nom-
més pour ceux installés en habitat collectif afin de garantir 
leur sécurité.

EFFET POTENTIEL DE L’âGE SUR L’ACCEPTABILITÉ

dans une certaine mesure, il semble que l’âge puisse 
être un facteur d’acceptabilité important de la réutilisation 
des eaux grises. en effet, il a semblé lors des entretiens que 
les personnes dans la tranche [40 ; 60 ans[ l’acceptent plus 
facilement que les personnes plus jeunes qui ont manifesté 

leschantiersleroymerlinsource SOMMAIRE



Les eaux grises dans le logement / juillet 2015  /  18

davantage de préoccupation sur la qualité de l’eau et le 
risque sanitaire. de la même façon, il semble que les per-
sonnes plus jeunes soient prêtes à les réutiliser pour moins 
d’usages que les personnes plus âgées.

le principal élément explicatif de cette différence entre 
les groupes d’âge semble venir de normes hygiénistes inté-
grées par les participants les plus jeunes.

il faut cependant noter que cette acceptabilité supé-
rieure ne se retrouve pas chez ceux plus âgés de l’échan-
tillon.

Thème 4 : accepTabiliTé des sysTèmes 
individuels/collecTifs

PERCEPTION DES SYSTèMES INDIVIDUELS

les systèmes individuels sont perçus comme intéres-
sants au point de vue conceptuel. la réutilisation des eaux 
est jugée de façon positive par les participants. Cependant, 
la mise en place de tels systèmes dans leur logement est 
soumise à un certain nombre d’impératifs et de conditions : 

•	 l’espace requis pour l’installation de ces systèmes,
•	 le bruit, 
•	 l’installation,
•	 le coût de départ.

Concernant l’entretien, les participants souhaitent 
des systèmes peu contraignants, peu récurrents et qui ne 
pèsent pas sur leur quotidien. dans tous les cas, ils sou-
haitent pouvoir réaliser l’entretien des systèmes eux-
mêmes, même si certains préféreraient par sécurité qu’un 
professionnel en réalise un les premières fois.

PERCEPTION DES SYSTèMES COLLECTIFS

des différences en matière de perception distinguent les 
groupes ruraux et urbains à propos des systèmes collec-
tifs. ainsi, les participants du groupe urbain les perçoivent 
comme étant plus crédibles sur le plan environnemental 
et plus avantageux en termes économiques. ils présentent 
également pour eux l’avantage de demander peu d’entre-
tien et de nécessiter peu d’espace chez soi pour l’installa-
tion, comparativement à un système individuel.

Cependant, comme pour le groupe rural, ces systèmes 
collectifs sont également associés au rejet des eaux grises 
d’autrui et à davantage d’inquiétudes de la part des parti-
cipants, notamment en ce qui concerne les abus potentiels 

des autres utilisateurs (utilisation de produits ménagers 
non compatibles avec le système).

Face à cela, il semble que la taille du collectif envisagé 
puisse avoir un impact sur l’acceptabilité du système de 
traitement collectif. Celui-ci serait plus accepté au sein 
d’un collectif de petite taille. les participants ont notam-
ment évoqué à ce sujet que la connaissance de ses voisins 
et l’existence d’une cohésion sociale au sein du collec-
tif viendraient compenser les craintes venant des abus  
d’autrui sur le système.

Face aux abus potentiels des autres utilisateurs d’un 
système collectif, la mise en place de conventions collec-
tives a également été évoquée par les participants afin de 
les informer et de les rassurer sur les produits compatibles 
avec leur système.

pour le groupe « rural », on note davantage d’inquié-
tudes et de réticences à l’égard de l’installation d’un 
système de recyclage collectif avec deux types de justifi-
cations. d’une part, les participants qui rejettent le plus 
fermement les systèmes collectifs mettent en avant le 
manque de confiance qu’ils portent aux autres utilisateurs 
et à ce qu’ils vont rejeter dans leurs eaux. d’autre part, ils 
ont davantage évoqué le manque de confiance dans les 
systèmes de traitement afin d’expliquer leur refus de se 
raccorder à un tel système de traitement collectif. 

IMPACT DU TYPE DE LOGEMENT  
ET DU STATUT DE L’HABITANT  
SUR L’ACCEPTABILITÉ DES SYSTèMES

Cependant, au-delà du type de système envisagé, le 
type de logement et le statut de l’habitant semblent influer 
sur l’acceptabilité des systèmes. 

notamment, deux des participantes du groupe urbain  
ont mis en avant que l’installation d’un système de trai-
tement des eaux grises dans le cadre d’un logement en 
location est peu intéressante, voire peu recommandable en 
raison :

•	 de la nécessité pour le locataire de négocier l’instal-
lation d’un tel système auprès de son propriétaire ;

•	 de la prise en charge par le locataire des frais 
d’installation et d’achat du système qui paraît peu 
intéressante et nécessite pour lui d’être certain de 
demeurer longtemps dans le logement ;

•	 de l’attribution des responsabilités peu claire en cas 
de dysfonctionnement du système.
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pour ce qui est du type de logement considéré, sa taille 
et l’existence au sein de celui-ci d’un lieu où installer le 
dispositif de traitement des eaux grises sont déterminantes 
pour le groupe urbain ; notamment dans les logements 
collectifs qui sont également perçus comme plus contrai-
gnants pour ce qui est de l’installation de tels systèmes, 
raccordés sur le réseau d’eau de la résidence collective.
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Figure 2 – Répartition de l'effectif en fonction de l'âge des participants (en %) ➠➠ retour p.18

Figure 3 – Répartition de l'effectif en fonction du nombre d'habitants dans la commune de résidence (en %)

SOMMAIRE



Les eaux grises dans le logement / juillet 2015  /  20

ÉTUDE QUANTITATIVE

MÉTHODES

PASSATION DU QUESTIONNAIRE

afin d’atteindre l’objectif initial de 300 participants 
pour l’étude quantitative, le questionnaire (en annexe 2) a 
été porté en ligne et le recrutement des participants s’est 
fait par le biais d’internet et des réseaux sociaux. pour 
assurer une plus grande visibilité de l’étude, l’information 
a également été transmise aux associations de la région 
nantaise afin qu’elles diffusent celle-ci à l’ensemble de 
leurs adhérents, ainsi qu’à nantes Métropole qui a accepté 
de le faire sur son site internet. enfin, des flyers indiquant 
l’existence de ce questionnaire et le lien pour y accéder ont 
été distribués lors de la fête de la science qui s’est jouée 
en centre-ville nantais. la passation du questionnaire s’est 
déroulée en septembre et octobre 2014. l’échantillon final 
est de 252 participants. Quoiqu’inférieur à l’objectif initial, 

celui-ci est néanmoins suffisant pour garantir la significati-
vité des résultats en termes statistiques.

PARTICIPANTS

l’échantillon final se compose de 252 participants, 
répartis entre 138 femmes (m = 38,8 ans ; e.t. = 14) et 114 
hommes (m = 39,2 ans ; e.t. = 14) (tableau 4).

parmi les facteurs d’exclusion, les participants devaient 
nécessairement résider dans la région nantaise. sur la base 
du code postal de la ville de résidence, tous les répondants 
qui ne résidaient pas dans le département de la loire 
atlantique ont été exclus de l’étude. également, tous les 
questionnaires incomplets ont été écartés.

➠➠ tableau 4

distriBution des eFFeCtiFs en FonCtion du genre des partiCipants

ÉCHANTILLON EFFECTIF (EN %)
âGE MOYEN 

(M)
ÉCART-TYPE 

(E.T.)
âGE MIN âGE MAx

FeMMe 138 54,8 38,8 14 19 78

HoMMe 114 45,2 39,2 14 19 73

total 252 100,0 39,0 14 19 78

détaillé par classes d’âge, l’effectif pour cette étude se compose de 84 participants pour la tranche [19 ; 30[, de 57 parti-
cipants pour la tranche [30 ; 40[ et 53 pour la tranche [40 ; 50[. les classes [50 ; 60[ et [60 ;+ sont les moins représentées 
avec respectivement 36 et 22 participants. de tels effectifs sont cependant suffisants pour garantir la fiabilité des calculs 
statistiques réalisés pour ces deux groupes. la Figure 2 illustre cette répartition d’effectifs en pourcentage.
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afin d’opérationnaliser la distinction entre zone rurale et zone urbaine, sur la base de la démographie enregistrée pour 
chaque ville, trois groupes de participants ont été constitués : les participants qui résident dans une ville de plus de 10 000 
habitants, dans une ville comprenant entre 3 000 et 10 000 habitants, et enfin dans une ville de moins de 3 000 habitants.

ainsi détaillé, l’échantillon se compose de 167 participants (63,3 %) pour le groupe des participants résidant dans une  
commune de plus de 10 000 habitants, de 59 participants (23,4 %) habitant une commune qui comprend entre 3 000 et 
10 000 habitants, et enfin de 26 participants (10,3 %) résidant dans une commune de moins de 3 000 habitants (Figure 3).

RÉSULTATS

dans un premier temps, une analyse descriptive des 
résultats est proposée et organisée par thème en suivant le 
déroulement du questionnaire. afin de compléter celle-ci, 

des statistiques inférentielles ont ensuite été réalisées afin 
d’infirmer ou de confirmer les différentes hypothèses.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Thème 1 : connaissance du cycle domesTique de l’eau

sur la connaissance du circuit de l’eau, plus de 50% des participants (138/252 participants) ont sélectionné l’item erroné 
introduit dans ce questionnaire « une partie des eaux usées est rejetée et une autre redistribuée au robinet » (tableau 5). 
avec un taux d’erreur de 54,8%, ces résultats dépassent donc de loin ceux obtenus dans le cadre du baromètre réalisé par 
le C.i.eau/tns sofres (2014).

➠➠ tableau 5

taBleau de répartition des eFFeCtiFs : ConnaissanCe du CirCuit de l’eau
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Figure 4 – Score moyen d’acceptabilité des différents usages.  

(légende de l’axe des ordonnées : 1 = pas du tout favorable, 2 = plutôt pas favorable, 3 = moyennement favorable, 4 = favorable, 5 = tout à fait favorable)
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 EFFECTIF (EN %)

DIRECTEMENT REDISTRIBUÉES AU ROBINET 15 6,0

DIRECTEMENT REjETÉES DANS LA NATURE 99 39,3

UNE PARTIE DE CES EAUx EST REjETÉE  
ET UNE AUTRE PARTIE EST REDISTRIBUÉE AU ROBINET 138 54,8

TOTAL 252 100,0

si l’on croise ces données avec le nombre d’habitants sur la commune de résidence, deux profils bien distincts semblent 
apparaître avec d’une part, une grande majorité d’habitants de communes de moins de 3 000 habitants qui sélectionnent 
l’item correct « directement rejetées dans la nature » (76,9 % des réponses de ce groupe), tandis que l’item « directement 
redistribuées au robinet » n’est sélectionné par aucun des participants de ce groupe (tableau 6). l’item « une partie de ces 
eaux est rejetée et une autre partie est redistribuée au robinet » est sélectionné par moins d’un quart des participants de 
ce groupe (23,1%), tandis qu’il s’agit de celui majoritairement choisi dans les deux autres groupes (à 57,5% pour le groupe  
< 10 000 habitants et jusqu’à 61% pour le groupe < 3 000 ; 10 000 <).
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Figure 5 – Score moyen d’acceptabilité des eaux grises traitées en fonction de leur source. 

(légende de l’axe des abscisses :1 = pas d’accord du tout, 2 = plutôt pas d’accord, 3 = moyennement d’accord,  

4 = d’accord, 5 = tout à fait d’accord)
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➠➠ tableau 6

taBleau de répartition des eFFeCtiFs en FonCtion du noMBre d’HaBitants  
dans la CoMMune de résidenCe : ConnaissanCe du CirCuit de l’eau

< 10 000 HABITANTS < 3 000 ; 10 000 < > 3 000

effectif (en %) effectif (en %) effectif (en %)

DIRECTEMENT REjETÉES 
DANS LA NATURE 58 34,7 21 35,6 20 76,9

UNE PARTIE DE CES EAUx 
EST REjETÉE ET UNE AUTRE 

PARTIE EST REDISTRIBUÉE 
AU ROBINET

96 57,5 36 61,0 6 23,1

DIRECTEMENT 
REDISTRIBUÉES AU ROBINET 13 7,8 2 3,4 0 0,0

Thème 2 : opinion générale à propos de la réuTilisaTion des eaux grises

les résultats concernant l’acceptabilité des eaux grises traitées en fonction des différents usages proposés vont dans le sens 
de ceux identifiés dans l’étude qualitative, avec une acceptabilité plus élevée des usages extérieurs comparés aux usages 
intérieurs, exception faite de l’alimentation de la chasse d’eau qui est l’usage le plus accepté d’entre tous. par ailleurs, c’est 
l’utilisation d’eaux grises traitées pour l’hygiène corporelle qui obtient le score d’acceptabilité le plus faible (Figure 4 et 
tableau 7).

➠➠ tableau 7

taBleau de répartition des eFFeCtiFs : aCCeptaBilité des usages

ARROSAGE 
DU jARDIN 

D’AGRÉMENT

ARROSAGE 
DU POTAGER

LAVAGE DE 
LA VOITURE

CHASSE 
D’EAU

LAVAGE DES 
SURFACES 

INTÉRIEURES

LAVAGE DU 
LINGE

HYGIèNE 
CORPORELLE
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Figure 6 – Propreté perçue des eaux grises selon leur source. 

(légende de l’axe des abscisses :1 = très sales, 2 = plutôt sales, 3 = ni propres, ni sales, 4 = propres, 5 = très propres)
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EFF. % EFF. % EFF. % EFF. % EFF. % EFF. % EFF. %

PAS DU TOUT 
FAVORABLE

0 0 8 3,2 0 0 3 1,2 5 2,0 35 13,9 88 34,9

PLUTôT PAS 
FAVORABLE

10 4,0 36 14,3 7 2,8 4 1,6 32 12,7 59 23,4 71 28,2

MOYENNEMENT 
FAVORABLE

26 10,3 43 17,1 20 7,9 12 4,8 65 25,8 84 33,3 60 23,8

FAVORABLE 64 25,4 58 23,0 60 23,8 57 22,6 78 31,0 49 19,4 24 9,5

TOUT à FAIT 
FAVORABLE

151 59,9 107 42,5 164 65,1 176 69,8 72 28,6 25 9,9 9 3,6

TOTAL 252 100 252 100 252 100 252 100 252 100 252 100 252 100

si l’on s’intéresse à l’acceptabilité des eaux grises traitées en fonction de leur source, on observe une acceptabilité très 
importante des eaux du lave-linge suivies par celles de la salle de bains, puis par celles de la cuisine en dernière position 
(Figure 5 et tableau 8).

➠➠ tableau 8

taBleau de répartition des eFFeCtiFs :  
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Figure 7 – Acceptabilité des différentes sources d’eaux grises en fonction des usages considérés.  

(axe des ordonnées : score cumulé pour chaque item)
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aCCeptaBilité des eauX grises traitées selon leur sourCe

LA CUISINE LA SALLE DE BAINS LE LAVE-LINGE

EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %)

PAS D’ACCORD  
DU TOUT 13 5,2 10 4,0 3 1,2

PLUTôT  
PAS D’ACCORD 20 7,9 14 5,6 6 2,4

MOYENNEMENT 
D’ACCORD 51 20,2 51 20,2 60 23,8

D’ACCORD 96 38,1 102 40,5 97 38,5

TOUT à FAIT  
D’ACCORD 72 28,6 75 29,8 86 34,1

TOTAL 252 100,0 252 100,0 252 100,0

le même schéma se retrouve de façon atténuée au niveau de la propreté perçue des eaux grises avec des écarts moins 
importants entre les types d’eaux. les eaux du lave-linge et de la salle de bains sont ainsi perçues comme plutôt propres, par 
rapport aux eaux de cuisine qui ont une moyenne de propreté perçue inférieure (Figure 6 et tableau 9). Ces résultats vont 
dans le sens de ceux déjà observés dans le cadre de l’étude qualitative avec des eaux de cuisine perçues comme plus sales 
par les participants, en raison de la présence de graisse et de résidus alimentaires.
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Figure 8 – Scores moyens d’avantages perçus de l’installation d’un système de traitement des eaux grises. 

(légende de l’axe des abscisses : 1 = pas d’accord du tout, 2 = plutôt pas d’accord, 3 = moyennement d’accord, 4 = d’accord, 5 = tout à fait d’accord)
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➠➠ tableau 9

répartition des eFFeCtiFs : propreté perçue des eauX grises selon leur sourCe

LA CUISINE LA SALLE DE BAINS LE LAVE-LINGE

EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %)

TRèS SALES 27 10,7 15 6,0 15 6,0

PLUTôT SALES 108 42,9 83 32,9 83 32,9

NI PROPRES,  
NI SALES 72 28,6 88 34,9 88 34,9

PLUTôT 
PROPRES 45 17,9 63 25,0 63 25,0

TRèS PROPRES 0 0,0 3 1,2 3 1,2

TOTAL 252 100,0 252 100,0 252 100,0

enfin, si l’on croise l’acceptabilité des sources d’eaux grises en fonction des usages considérés, on observe une accep-
tabilité très variable des différentes sources d’eaux (Figure 7). il faut cependant noter que les eaux de cuisine semblent 
davantage acceptées pour des usages extérieurs et pour l’alimentation de la chasse d’eau par rapport à des usages intéri-
eurs. notamment pour le jardin, ces eaux de cuisine, pourtant perçues comme plus sales sont plus acceptées que les eaux 
de la salle de bains et du lave-linge. Ceci peut s’expliquer, sur la base de l’enquête qualitative menée précédemment, par 
la présence perçue plus importante de produits ménagers dans les eaux grises issues du lave-linge et de la salle de bains,  
ce qui peut paraître problématique
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Figure 9 – Scores moyens d’inconvénients perçus de l’installation d’un système de traitement des eaux grises. 

(légende de l’axe des abscisses : 1 = pas d’accord du tout, 2 = plutôt pas d’accord, 3 = moyennement d’accord, 4 = d’accord, 5 = tout à fait d’accord)
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en termes d’avantages perçus de la réutilisation des eaux grises, il était ici demandé aux participants de se situer par rap-
port aux deux ressortis lors de la pré-enquête qualitative (économique et écologique). si les participants pointent l’avantage 
écologique (m = 4,48) comme légèrement plus important que celui économique (m = 4,09), lorsqu’il leur est demandé de 
situer ces deux avantages l’un par rapport à l’autre, ils se déclarent en majorité d’accord avec le fait que la réutilisation des 

eaux grises en présente un plutôt écologique qu’économique (m = 4,02) (Figure 8 et tableau 10). 

enfin, l’item « la réutilisation des eaux grises ne présente pas d’avantages » emporte une adhésion relativement faible 
(m =  1,6), comparativement aux autres items. de tels résultats signifient bien qu’en dépit d’une connaissance relativement 
faible des systèmes de traitement des eaux grises, ceux-ci sont clairement perçus comme porteurs d’avantages.

➠➠ tableau 10

répartition des eFFeCtiFs :  
aVantages perçus de l’installation d’un systèMe de traiteMent des eauX grises

AVANTAGES 
ÉCOLOGIQUES

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

PLUTôT ÉCOLOGIQUES 
QU’ÉCONOMIQUES

PAS D’AVANTAGES

EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %)

PAS D’ACCORD 
DU TOUT 0 0,0 3 1,2 3 1,2 150 59,5

PLUTôT PAS 
D’ACCORD 0 0,0 6 2,4 17 6,7 63 25,0

MOYENNEMENT 
D’ACCORD 22 8,7 46 18,3 52 20,6 27 10,7

D’ACCORD 86 34,1 107 42,5 79 31,3 12 4,8

leschantiersleroymerlinsource

Figure 10 – Vulnérabilité perçue face à la réutilisation des eaux grises. 
(légende de l’axe des abscisses : 1 = non, pas du tout, 2 = plutôt non, 3 = ni oui, ni non, 4 = plutôt oui, 5 = oui, tout à fait)
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TOUT à FAIT 
D’ACCORD 144 57,1 90 35,7 101 40,1 0 0,0

TOTAL 252 100,0 252 100,0 252 100,0 252 100,0

en termes d’inconvénients, le coût de départ est perçu comme étant le principal frein à l’installation d’un système de trai-

tement des eaux grises (m = 4), suivi par les travaux nécessaires à cette installation (m = 3,9) puis par l’espace requis pour 
celle-ci (m = 3,52). enfin, le temps nécessaire pour l’entretien est l’inconvénient perçu comme étant le moins gênant parmi 
la liste proposée (m = 3,2) mais reste relativement important (Figure 9 et tableau 11).

➠➠ tableau 11

répartition des eFFeCtiFs :  
inConVénients perçus de l’installation d’un systèMe de traiteMent des eauX grises

 LES TRAVAUx 
NÉCESSAIRES

LE COûT  
DE DÉPART

L’ESPACE  
REQUIS

LE TEMPS  
D’ENTRETIEN

 
EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %)

PAS D’ACCORD  
DU TOUT 6 2,4 3 1,2 18 7,1 15 6,0

PLUTôT PAS 
D’ACCORD 27 10,7 15 6,0 27 10,7 48 19,0

MOYENNEMENT 
D’ACCORD 36 14,3 42 16,7 60 23,8 87 34,5

leschantiersleroymerlinsource

Figure 11 – Probabilité perçue de différents risques afférents à l’utilisation d’eaux grises traitées. 
(légende de l’axe des abscisses : 1 = tout à fait improbable, 2 = improbable, 3 = moyennement probable, 4 = probable, 5 = tout à fait 
probable)
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D’ACCORD 99 39,3 105 41,7 99 39,3 75 29,8

TOUT à FAIT 
D’ACCORD 84 33,3 87 34,5 48 19,0 27 10,7

TOTAL 252 100,0 252 100,0 252 100,0 252 100,0

en termes de vulnérabilité et de risque, les personnes malades sont perçues comme étant les plus vulnérables face à 
l’utilisation d’eaux grises traitées dans la vie quotidienne, suivies par les jeunes enfants et les personnes âgées (Figure 10 et 
tableau 12). derrière ces populations, on observe un très faible écart entre la vulnérabilité perçue pour soi et pour les autres. 
enfin, c’est l’environnement qui est perçu par les participants comme étant le moins vulnérable face aux eaux grises traitées.

➠➠ tableau 12

répartition des eFFeCtiFs : VulnéraBilité perçue FaCe À la réutilisation des eauX grises

POUR VOUS
POUR LES 
AUTRES

POUR LES 
jEUNES 

ENFANTS

POUR LES 
PERSONNES 

âGÉES

POUR LES 
PERSONNES 
MALADES

POUR 
L’ENVIRONNEMENT

EFF. % EFF. % EFF. % EFF. % EFF. % EFF. %

NON,  
PAS DU 

TOUT
46 18,3 36 14,3 28 11,1 29 11,5 26 10,3 79 31,3

PLUTôT  
NON 109 43,3 107 42,5 51 20,2 62 24,6 42 16,7 94 37,3

NI OUI,  
NI NON 85 33,7 87 34,5 86 34,1 89 35,3 68 27,0 60 23,8

leschantiersleroymerlinsource

Figure 12 – Importance perçue des items pour l’installation d’un système de traitement (en %).
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PLUTôT  
OUI 12 4,8 21 8,3 79 31,3 60 23,8 89 35,3 19 7,5

OUI,  
TOUT à FAIT 0 0,0 1  0,4 8 3,2 12 4,8 27 10,7 0 0,0

TOTAL 252 100 252 100 252 100 252 100 252 100 252 100

au niveau de la perception des risques liés à l’utilisation d’eaux grises traitées, les maladies de peau – consécutives 
à un contact – et les maladies digestives – par suite d’ingestion – semblent les plus probables aux yeux des participants 
(Figure 11 et tableau 13). Vient ensuite le risque d’un mauvais raccordement du circuit d’eaux grises traitées et d’une inter-
connexion entre les réseaux transportant celles-ci et l’eau potable, suivi par celui de pollution des sols lié à la présence 
persistante dans les eaux grises traitées de substances nocives pour l’environnement telles que les produits ménagers. enfin,  
les maladies respiratoires sont perçues comme étant les moins probables pour les participants de l’étude.

➠➠ tableau 13

taBleau de répartition des eFFeCtiFs :  
proBaBilité perçue de diFFérents risQues aFFérents À l’utilisation d’eauX grises traitées

MALADIES  
DE PEAU

MALADIES 
DIGESTIVES

MALADIES 
RESPIRATOIRES

POLLUTION DES 
SOLS

INTERCONNExION 
RÉSEAUx

EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %) EFFECTIF (EN %)

TOUT à FAIT 
IMPROBABLE 9 3,6 18 7,1 20 7,9 28 11,1 26 10,3

IMPROBABLE 45 17,9 43 17,1 89 35,3 67 26,6 69 27,4

MOYENNEMENT 

PROBABLE 87 34,5 83 32,9 85 33,7 81 32,1 77 30,6

leschantiersleroymerlinsource

Figure 13 – acceptabilité des eaux grises traitées collectivement.
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PROBABLE 94 37,3 95 37,7 52 20,6 66 26,2 63 25,0

TOUT à FAIT 
PROBABLE 17 6,7 13 5,2 6 2,4 10 4,0 17 6,7

TOTAL 252 100,0 252 100,0 252 100,0 252 100,0 252 100,0

Thème 3 : accepTabiliTé des eaux grises selon les usages

tout d’abord, les participants étaient interrogés sur la durée moyenne souhaitée de retour sur investissement lors de 
l’installation d’un système de traitement des eaux grises. elle est ici de 5,6 ans (min : 1 an ; max : 30 ans ; écart-type : 4,32),  
ce qui reste sensiblement identique aux résultats obtenus lors de l’étude qualitative qui pointait une durée moyenne de 
retour souhaitée autour de 5 ans.

par ailleurs, si comme nous l’avions envisagé lors de la conception du questionnaire, tous les éléments proposés relatifs 
aux systèmes de traitement ont été perçus comme déterminants pour l’installation d’un tel système, l’analyse des résultats 
de la question a9 révèle que c’est très explicitement la mise en place d’une réglementation claire, ainsi que celle de tests de 
performance qui sont perçues comme étant les éléments les plus importants pour l’installation de systèmes de traitement 
des eaux grises (Figure 12). également, l’analyse des résultats de la question a10 tend à montrer que la mise à disposition 
d’informations claires sur les procédés de traitement et la création d’organismes de contrôle sont perçues comme étant les 
éléments les moins importants par une majorité de participants pour l’installation de systèmes de traitement des eaux grises 
(thème 3, question a10).

enfin, à la question portant sur l’acceptabilité des eaux 
grises traitées collectivement, si 27% des participants 
accepteraient de les utiliser, 27% des participants égale-
ment se déclarent contre leur utilisation en raison d’une 
méconnaissance des produits utilisés par les autres usa-
gers ayant produit ces eaux, avec comme principale crainte 
que ceux-ci aient utilisé des produits incompatibles avec 
les systèmes de traitement des eaux grises (Figure 13). de 
la même façon, 21% des participants de l’étude avancent 
le fait de ne pas connaître les habitudes des autres usagers 
comme étant l’un des éléments déterminants de leur refus 
d’utiliser des eaux grises traitées collectivement, sans faire 
référence à l’utilisation de produits d’entretiens incompa-
tibles. enfin, 13% font explicitement référence au manque 
de confiance dans les autres usagers pour expliquer leur 
refus. pour le reste, 7% des participants déclarent ne pas 
souhaiter utiliser d’eaux grises traitées collectivement sans 
préciser le motif de leur refus, 6% refusent d’utiliser des 
eaux grises traitées car ils ne connaissent pas les autres 
usagers, et enfin 1% des participants a évoqué un autre 
motif que ceux proposés pour justifier leur refus. 
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VÉRIFICATION DES HYPOTHèSES DE TRAVAIL

GENRE DES PARTICIPANTS

À partir de la littérature, on s’attendait à ce que les 
femmes aient un niveau de perception du risque et de la 
vulnérabilité plus élevé vis-à-vis de l’utilisation d’eaux 
grises traitées. de fait, on s’attendait donc également à un 
niveau d’acceptabilité moins élevé vis-à-vis de l’utilisation 
de ces eaux dans le logement. 

les résultats montrent cependant qu’il n’existe pas de 
différences de perception de la vulnérabilité face aux eaux 
grises en fonction du genre des participants. en revanche, 
en termes de risque perçu, il apparaît que les femmes (m = 
15,38 ; e.t. = 3,9) présentent une moyenne plus élevée que 
celle des hommes (m = 14,37 ; e.t. = 3) (tableau 14). Ces 
résultats confirment donc partiellement les hypothèses 
avancées et rejoignent les résultats déjà observés dans la 
littérature (t = - 2,3 ; p < 0.05).

➠➠ tableau 14

sCores Moyens auX iteMs relatiFs au risQue perçu en FonCtion du genre des partiCipants

GENRE
MALADIES DE 

PEAU (ALLERGIES, 
DÉMANGEAISONS)

MALADIES 
DIGESTIVES

MALADIES 
RESPIRATOIRES

POLLUTION 
DES SOLS

RISQUE DE MAUVAIS 
RACCORDEMENTS ENTRE 
LE RÉSEAU D’EAU GRISE 
TRAITÉE ET LE RÉSEAU 

D’EAU POTABLE

UN HOMME

EFFECTIF 114 114 114 114 114

MOYENNE 3,20 3,10 2,59 2,75 2,74

ÉCART-TYPE 0,904 0,940 0,860 1,096 1,097

UNE 
FEMME

EFFECTIF 138 138 138 138 138

MOYENNE 3,30 3,22 2,87 2,94 3,04

ÉCART-TYPE 0,986 1,060 1,010 1,016 1,080

TOTAL

EFFECTIF 252 252 252 252 252

MOYENNE 3,26 3,17 2,74 2,85 2,90

ÉCART-TYPE 0,949 1,008 0,954 1,055 1,096

en revanche, concernant l’acceptabilité des eaux grises 
pour les différents usages proposés en fonction du genre 
des participants, il n’existe pas de disparités significatives, 
on a acceptabilité sensiblement identique pour les deux 
groupes. 

âGE DES PARTICIPANTS

sur la base de la littérature et des résultats de l’étude 
qualitative exploratoire, deux hypothèses ont pu être for-
mulées concernant l’âge des participants. on s’attendait 
initialement à observer une diminution de l’acceptabilité 
des eaux grises traitées avec l’avancée en âge ainsi qu’une 
hausse de la perception du risque et de la vulnérabilité 
perçue. une seconde hypothèse, formulée sur la base des 
entretiens réalisés pour l’étude qualitative, voulait que ce 
soit les participants de la classe [40 ; 50[ qui aient le score 
d’acceptabilité le plus élevé.

afin de tester cette hypothèse, des scores globaux ont 
été calculés pour l’acceptabilité, le risque et la vulnérabilité 
perçus à partir des différents items utilisés pour mesurer 
ces différentes dimensions.

pour l’acceptabilité des eaux grises tout d’abord, il ne 
ressort pas de différences statistiquement significatives 
entre les différentes classes d’âge. C’est-à-dire que les 
eaux grises traitées sont autant acceptées par toutes les 
classes d’âge. Cependant, il convient à ce stade de noter 
qu’on observe une tendance statistique (non significa-
tive) : la classe [30 ;40[ enregistre le niveau d’acceptabilité 
le plus haut vis-à-vis des eaux grises, suivie par la classe 
[40;50[ (tableau 15). 

Concernant à la perception des risques liés aux eaux 
grises traitées, un certain nombre de résultats sont obser-
vés. ainsi, s’il apparaît que les participants des classes 
[19 ;30[ , [30 ;40[ et [40 ;50[ ont une moyenne statisti-
quement semblable quant à leur perception du risque lié 
à l’utilisation d’eaux grises traitées, la classe [60 ;+ se dis-
tingue significativement des autres avec un score de per-
ception des risques significativement plus faible que les 
autres classes (F = 6.2 ; p < .005). 

détaillés par item, il s’avère que la classe [60 ; + enre-
gistre systématiquement les scores les plus bas pour les 
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différents risques proposés vis-à-vis des autres classes 
d’âge.

➠➠ tableau 15

sCores Moyens auX iteMs relatiFs au risQue perçu en FonCtion de la Classe d’âge

âGE PAR CLASSE
MALADIES DE 

PEAU (ALLERGIES, 
DÉMANGEAISONS)

MALADIES 
DIGESTIVES

MALADIES 
RESPIRATOIRES

POLLUTION  
DES SOLS

RISQUE DE MAUVAIS 
RACCORDEMENTS  

ENTRE LE RÉSEAU D’EAU GRISE 
TRAITÉE ET LE RÉSEAU  

D’EAU POTABLE

[20;30[

EFFECTIF 84 84 84 84 84

MOYENNE 3,48 3,33 2,57 2,94 3,04

ÉCART-TYPE 0,871 0,910 0,840 1,045 1,166

[30;40[

EFFECTIF 57 57 57 57 57

MOYENNE 3,21 2,86 2,91 3,09 3,07

ÉCART-TYPE 0,977 1,060 1,074 1,199 1,163

[40;50[

EFFECTIF 53 53 53 53 53

MOYENNE 3,21 3,13 2,94 2,70 2,87

ÉCART-TYPE 0,885 0,941 0,864 0,911 0,921

[50;60[

EFFECTIF 36 36 36 36 36

MOYENNE 3,36 3,53 2,92 3,00 2,92

ÉCART-TYPE 0,931 1,134 1,052 0,926 1,052

[60;+

EFFECTIF 22 22 22 22 22

MOYENNE 2,50 2,82 2,18 2,05 2,05

ÉCART-TYPE 1,012 0,907 0,795 0,844 0,722

TOTAL

EFFECTIF 252 252 252 252 252

MOYENNE 3,26 3,17 2,74 2,85 2,90

ÉCART-TYPE 0,949 1,008 0,954 1,055 1,096

Note : en gras est indiqué le score moyen minimum pour l’item concerné

de la même façon, pour la perception de la vulnérabilité 
face aux eaux grises, les participants du groupe [60 ;+ ont 
des scores de vulnérabilité perçue significativement plus 
faibles que les participants des autres groupes (tableau 
16). par conséquent, il est possible de dire que les partici-
pants de cette classe ont à la fois une perception du risque 
global plus faible et une vulnérabilité perçue globale plus 
faible également que les participants des autres classes 

d’âge, alors même qu’une telle différence ne se retrouve 
pas au niveau de l’acceptabilité des différents usages pro-
posés (F = 2,4 ; p < .05). 

encore une fois, ce sont les participants de la classe 
[60 ; + qui ont les scores moyens minimaux pour les diffé-
rents items évaluant la vulnérabilité, à l’exception de l’item 
« pour les personnes malades ».

➠➠ tableau 16

sCores Moyens auX iteMs relatiFs  
À la VulnéraBilité perçue en FonCtion de la Classe d’âge

âGE PAR CLASSE POUR VOUS
POUR LES 

AUTRES EN 
GÉNÉRAL

POUR LES 
jEUNES 

ENFANTS

POUR LES 
PERSONNES 

âGÉES

POUR LES 
PERSONNES 
MALADES

POUR 
L’ENVIRONNEMENT

[20;30[

EFFECTIF 84 84 84 84 84 84

MOYENNE 2,10 2,30 2,92 2,77 3,23 2,00

ÉCART-TYPE 0,770 0,724 0,984 1,022 1,165 0,957
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[30;40[

EFFECTIF 57 57 57 57 57 57

MOYENNE 2,23 2,37 2,91 2,75 3,00 2,12

ÉCART-TYPE 0,866 1,029 1,169 1,214 1,134 1,019

[40;50[

EFFECTIF 53 53 53 53 53 53

MOYENNE 2,42 2,43 2,96 2,89 3,19 2,04

ÉCART-TYPE 0,719 0,821 0,980 0,934 1,093 0,759

[50;60[

EFFECTIF 36 36 36 36 36 36

MOYENNE 2,53 2,67 3,28 3,36 3,53 2,39

ÉCART-TYPE 0,910 0,894 1,085 0,990 1,158 1,022

[60;+

EFFECTIF 22 22 22 22 22 22

MOYENNE 2,05 2,14 2,64 2,55 3,05 1,82

ÉCART-TYPE 0,653 0,640 0,953 0,963 1,253 0,588

TOTAL

EFFECTIF 252 252 252 252 252 252

MOYENNE 2,25 2,38 2,95 2,86 3,19 2,08

ÉCART-TYPE 0,806 0,845 1,044 1,058 1,153 0,922

Note : en gras est indiqué le score moyen minimum pour l’item concerné

PRÉSENCE D’UN ENFANT EN BAS âGE  
AU FOYER DU PARTICIPANT

attendu que la présence d’un enfant en bas âge au 
foyer du participant constitue une source de vulnérabilité 
vis-à-vis de la réutilisation des eaux grises traitées, cette 
variable était prévisible pour entraîner des scores de per-
ception de la vulnérabilité et du risque plus élevés. afin 
d’opérationnaliser celle-ci, le choix a été fait de considérer 
les enfants au-dessous de 5 ans (inclus) comme étant les 
plus vulnérables.

les tests statistiques réalisés montrent cependant qu’il 
n’existe pas de différences significatives en termes de 
risque ou de vulnérabilité perçus selon qu’un enfant de 
moins de 5 ans soit présent au foyer ou non. 

LIEU DE RÉSIDENCE

on prévoyait d’observer des différences dans les scores 
d’acceptabilité et de risque perçus vis-à-vis du traitement 
des eaux grises en fonction du lieu de résidence (milieu 
urbain ou rural), dans le sens où les habitants de zones 
rurales seraient plus enclins à utiliser des eaux grises trai-
tées que des participants urbains, en raison de la difficulté 
d’installation des systèmes en ville, de la moins grande 
connaissance du circuit de l’eau en ville et également 

d’une utilisation de sources d’eaux alternatives plus cou-
rantes en milieu rural (récupération d’eaux de pluie, puits). 
pour cela, trois groupes ont été constitués sur la base du 
nombre d’habitants dans la commune de résidence du par-
ticipant. un premier groupe comprenant les communes de 
plus de 10 000 habitants, un groupe comprenant les com-
munes entre 3 000 et 10 000 habitants et enfin un groupe 
comprenant les communes de moins de 3 000 habitants.

sur cette base, les analyses statistiques réalisées 
montrent qu’il n’existe aucune différence significative 
entre les différents groupes de participants en termes 
d’acceptabilité des différents usages proposés, ainsi qu’au 
niveau du risque et de la vulnérabilité perçus qui sont donc 
sensiblement identiques, indépendamment du lieu de rési-
dence (rural ou urbain).

UTILISATION D’EAUx NON POTABLES

on prévoyait également que les participants utilisant 
déjà des eaux non potables (puits, récupérateur d’eau de 
pluie) acceptent davantage l’utilisation d’eaux grises trai-
tées, du fait de leur expérience de sources d’eaux alterna-
tives. toutefois, lors des entretiens réalisés durant l’étude 
qualitative, il est apparu comme également possible que 
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l’usage d’eaux non potables freine l’acceptabilité de sys-
tèmes de traitement des eaux grises qui seraient perçus 
comme faisant double emploi vis-à-vis des installations 
déjà réalisées.

Concernant le risque et la vulnérabilité perçus vis-à-vis 
des systèmes de traitement des eaux grises, on s’atten-
dait en revanche à ce que les perceptions des participants 
utilisant déjà des eaux non potables soient plus faibles 
que celles de participants n’ayant aucune expérience de 
sources d’eaux alternatives.

Cependant, les résultats en termes de risque et de vul-
nérabilité perçus montrent qu’il n’existe pas de différences 
significatives selon que les participants utilisent ou non des 
eaux non potables. au niveau de l’acceptabilité des usages, 
les résultats montrent même une tendance chez les partici-
pants utilisant déjà des eaux non potables à moins accep-
ter les eaux grises traitées que les participants n’utilisant 
pas d’eaux non potables. si ce résultat peut paraître sur-
prenant de prime abord, il est possible que cette utilisation 
d’eaux non potables mise en place pour certains usages 
vienne parasiter l’acceptabilité des eaux grises traitées, 
dans le sens où celles-ci vont être perçues comme faisant 
double-emploi avec un système déjà installé.
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CONCLUSION

globalement, les participants de cette étude pilote 
menée dans la région nantaise font état d’un niveau de 
connaissance relativement faible du circuit de l’eau. les 
résultats de l’étude qualitative ont permis de mettre en 
évidence des niveaux de connaissance du circuit de l’eau 
différents en fonction du lieu de résidence (rural vs urbain).

au-delà des problèmes concrets posés par l’installation 
de systèmes de traitement des eaux grises et de l’inquié-
tude autour de problèmes sanitaires éventuellement posés 
par celles-ci (maladies de peau et digestives), les partici-
pants ont bien manifesté de l’intérêt pour la réutilisation 
d’une partie de leurs eaux en identifiant clairement deux 
avantages concrets : un avantage économique et un avan-
tage écologique, subordonné au premier, ce qui va dans 
le sens des précédentes études sur ce sujet et notamment 
celle de Bulteau et Hourlier (2007).

en matière de types d’eau et d’acceptabilité, on observe 
bien chez les participants une perception différente des 
eaux grises en fonction de leur type et des usages. ainsi, 
les eaux de la cuisine ont tendance à être perçues comme 
les plus sales, en raison de la graisse et des résidus alimen-

taires qu’elles peuvent contenir par rapport aux eaux de la 
salle de bains et du lave-linge. sur le plan des usages, on 
retrouve des résultats semblables à ceux de la littérature 
avec une acceptabilité élevée des usages extérieurs qui 
diminue à mesure que l’on aborde ceux « près du corps ». 
l’usage le mieux accepté est la chasse d’eau.

de la même façon, les systèmes individuels et collec-
tifs sont bien perçus de façon différente par les individus 
qui leur associent à chacun des avantages et des inconvé-
nients. l’enquête quantitative montre cependant une réti-
cence importante à utiliser des systèmes collectifs.

Concernant les variables sociodémographiques, le seul 
effet observé touche la variable âge puisque les personnes 
plus âgées semblent plus volontaires pour adopter cette 
technologie et moins inquiètes vis-à-vis des risques poten-
tiels. on observe en effet dans cette classe d’âge une meil-
leure acceptabilité des eaux grises traitées pour couvrir les 
différents usages, ainsi qu’un risque perçu inférieur et une 
vulnérabilité moindre que pour les autres tranches d’âge.
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ANNExES

ANNExE 1 – GUIDE D’ENTRETIEN POUR L’ANALYSE QUALITATIVE

THèME 1 : CONNAISSANCE DU CYCLE DOMESTIQUE DE L’EAU

•	 savez-vous d’où vient l’eau potable qui arrive chez vous ? 

•	 où part-elle ensuite après utilisation? Que devient-elle ?

•	 si je vous dis « eaux usées », quels sont les mots qui vous viennent spontanément à l’esprit ?

note : apporter des informations sur le cycle de l’eau afin d’isoler ensuite la perception des eaux grises.

THèME 2 : OPINION GÉNÉRALE SUR LA RÉUTILISATION DES EAUx GRISES

•	 savez-vous qu’on peut techniquement séparer les eaux usées, par exemple celles de la douche, de la baignoire et 

des lavabos, appelées eaux grises, afin de les traiter et les réutiliser dans l’habitat ?

•	 Que pensez-vous de cette réutilisation des eaux grises ?

•	 Compléter si besoin avec la question : Quels sont selon vous les avantages/les inconvénients du traitement et de 

la réutilisation de vos eaux grises ? (double réseau, confort, propre/sale, etc.)

•	 pensez-vous que la réutilisation des eaux grises peut représenter un risque (sanitaire/environnemental) ? le-s-

quel-s ?

•	 Considérez-vous les eaux grises traitées comme étant plutôt propres ou plutôt sales ?

THèME 3 : ACCEPTABILITÉ DES EAUx GRISES SELON LES USAGES  

•	 Quels types d’eaux grises seriez-vous prêts à récupérer : eau de salle de bains ? eau de lavage du linge ? eau de  

cuisine ?

•	 pour quels usages domestiques ?

•	 Compléter si besoin avec la liste des usages ci-dessous. en cas de refus, en demander les raisons. dans tous les 

cas, décliner la liste pour mesurer ce qui est imaginable et ce qui ne l’est pas, et avec quelles nuances :

 – arroser le jardin /espaces verts (fleurs, arbres,etc. non consommables)

 – laver le linge

 – cuisiner

 – laver la vaisselle

 – se doucher / hygiène corporelle

 – laver la voiture

 – boire

 – chasse d’eau

 – nettoyage de la maison : intérieur ou extérieur (sols, fenêtres, etc.)

 – arroser le jardin potager (légumes, herbes aromatiques, etc. consommables).
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THèME 4 : ACCEPTABILITÉ DES SYSTèMES INDIVIDUELS/COLLECTIFS

•	 savez-vous qu’il existe des « appareils de recyclage des eaux grises » qui peuvent être adaptés pour couvrir chacun 

de ces usages ?

si non, renseigner les participants afin qu’ils puissent se positionner ensuite en connaissance de cause.

•	 savez-vous qu’ils peuvent être installés en maison individuelle ou en résidence collective ? 

si non, renseigner les participants sur les gains/coûts liés à cette installation (coût initial, économie, maintenance, double 
réseau, etc.).

•	 seriez-vous prêt à installer un appareil de traitement individuel/collectif ? expliquer pourquoi ? (notion de confiance, 

entretien, aspects économiques, propre/sale, double réseau)

•	 et préféreriez-vous l’entretenir vous-même ou faire appel à un professionnel ?

•	 Que penseriez-vous si votre logement était raccordé à un système de collecte et de traitement collectif des eaux grises 

pour les réutiliser ensuite ?

pour les locataires uniquement : « si vous étiez propriétaire, raisonneriez-vous autrement ? »
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ANNExE 2 QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE QUANTITATIVE
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