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PROPOSITION D’AMENDEMENTS DES TEXTES DE TRANSCRIPTION DE
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE (UE) 2020/2184

La Croix-Rouge française met en œuvre des actions visant à améliorer l’accès à l’eau à des
fins de consommation humaine en France hexagonale, dans certains territoires ultramarins
et à l’étranger.

Sollicitée par la Direction générale de la Santé, elle accueille positivement la transposition de
la Direction européenne 2020/2184, qui prend en compte certaines observations formulées
par les associations intervenant dans le domaine dans le cadre d’une contribution consolidée
par la Coalition Eau.

Elle propose néanmoins plusieurs amendements des textes d’application afin de garantir
l’applicabilité de ce droit, capitalisant sur les constats des équipes engagées sur le terrain
auprès des personnes privées d’un accès suffisant à l’eau.

DES PROPOSITIONS NÉCESSAIRES POUR PRÉCISER LES CONTOURS DU DROIT D’ACCÈS

À L’EAU :

- Notion de proximité pour l’accès à l’eau

L’article 1 du projet de décret vient préciser les critères d’application de l’article L.1321-1-A du code de
la santé publique quant à la quantité d’eau minimale devant être accessible à toute personne vivant
sur le sol français. Néanmoins, il n’apporte aucune précision concernant la distance minimale aux
infrastructures de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, laissant la possibilité à
chacune des collectivités compétentes d’apprécier la notion de “proximité”. Cette situation risque
d’engendrer une interprétation extensive de la part de certaines collectivités, se traduisant par une
déclinaison différenciée de ce droit fondamental à l’échelle du territoire français susceptible de se
traduire par une inégalité de traitement. Il est par conséquent proposé de remplacer la notion de
proximité par un critère objectif de distance, conforme aux normes humanitaires.

Projet de décret

Article 1 :
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Les mots « le plus proche possible » sont remplacés par à « une distance maximale de 200
mètres »

- Rappel de l’absence de lien entre respect du droit en matière
d’accès à l’eau et perspectives d’évacuation

L’accès à l’eau à des fins de consommation humaine est un droit fondamental. Son respect et la mise
en oeuvre d’actions y concourant ne sauraient être conditionnés par des considérations liées à la
situation administrative des personnes ou à la légalité de leur installation. Ainsi, la perspective à plus
ou moins long terme d’une évacuation d’un lieu de vie informel ne devrait pas justifier l’absence de
réponse aux enjeux en matière d’accès à l’eau. En effet, il existe des solutions éphémères permettant
d’accéder à l’eau, démontables en quelques heures en cas d’évacuation qui ne sont en aucun cas un
obstacle à l’application de procédures d’expulsion prises en application de la loi.

Modification du code de l’environnement

Article L.210-1 :
A la fin du 3ème alinéa, insérer :
“Nul ne saurait être entravé dans son accès à l’eau à des fins de consommation humaine.”

Projet d’ordonnance :

Article 1 :
A la fin du I de l’article L.1321-1-B, insérer les mots suivants :
“ Nul ne saurait être privé de ce droit pour des raisons tenant à sa situation administrative ou à de
perspectives d’expulsion.”

Article 2 :
Au sein de l’article L2224-7-1, après les mots “cet état de fait”, insérer les mots suivants:
“Le diagnostic n’exclut de l’étude aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation et
des perspectives de son évacuation prochaine.”

- Distribution d’eau potable en situation d’urgence

L’accès insuffisant à l’eau à des fins de consommation peut avoir des conséquences sur la santé des
personnes concernées encore plus importantes en périodes climatiques intenses. Afin de limiter la
dégradation de l’état de santé de ces populations qui en découle, il est nécessaire que les collectivités
compétentes, n’ayant pas encore pu engager les actions nécessaires de raccordement et d’installation
des infrastructures requises, mettent en place des mesures de distribution d’eau, en s’appuyant sur
les interventions des acteurs de la veille sociale.

Projet de décret :

Article 2 :
Après le 3° de l’article R 2224-5-5, insérer les mots suivants :
“3° bis Dans l’attente de l’application des interventions prévues au 1°, 2° et 3°, la mise en place de
mesures d’approvisionnement en eau potable en s’appuyant sur les acteurs mentionnés à l’article
L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, particulièrement lorsque les conditions
climatiques renforcent les risques sanitaires induits par un accès insuffisant à l’eau;”
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DES PROPOSITIONS POUR GARANTIR L’ADÉQUATION DU DROIT AUX BESOINS ET AUX

RÉALITÉS DE TERRAIN :

- Instauration de mesures dérogatoires d’urgence

Le délai maximal de mise en oeuvre des solutions permettant de remédier à une absence d’accès à
des infrastructures de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (3 ans suite à
l’établissement du diagnostic territorial) s’inscrit dans une temporalité incompatible avec l’évolution
continue de l’implantation des lieux de vie informels, faisant l’objet d’évacuations régulières. Par
conséquent, il est proposé de prévoir un mécanisme d’urgence prévoyant la mise en place d’une
réponse rapide aux enjeux d’accès à l’eau suite à une alerte en matière de santé publique adressée à
l’Agence régionale de santé.

Modification du code de la santé publique :

Article L. 1321-1-B

A la fin du I, insérer les mots suivants :
“de manière inconditionnelle. Les collectivités mentionnées au présent I. prennent en urgence les
mesures nécessaires lorsque des risques graves pour la santé des personnes concernées liés à
l’insuffisant accès à l’eau sont avérés.”

Modification du code général des collectivités territoriales :

Article L. 2224-7-2

● Au I., supprimer les mots “a minima tous les cinq ans” et insérer les mots suivants :
“au gré des sollicitations des acteurs intervenant au bénéfice des publics mentionnés au I de
l’article L.1321-1-B du code de la santé publique”.

● A la fin du 2° du II., insérer les mots :
“Par dérogation à ce délai, les acteurs compétents mentionnés au I. mettent en oeuvre des
solutions dans le mois suivant la réalisation du diagnostic territorial ou d’un diagnostic de site
lorsque des risques graves pour la santé des personnes, liés à l’insuffisant accès à l’eau, sont
avérés.”

Projet d’ordonnance :

Article 2 :

Avant le dernier alinéa du 4°, insérer les mots suivants :
“ Lorsque l’accès insuffisant à l’eau à des fins de consommation humaine présente des risques
graves pour la santé des personnes concernées, le délai prévu du 2° du II du présent article n’est
pas applicable et la collectivité concernée est tenue de prendre des mesures de mitigation ou
correctives immédiates.”

Projet de décret :

Article 2 :

A la fin de l’article R. 2224-5-4, insérer les mots suivants :
“III- Au-delà des sites identifiés dans le diagnostic territorial prévu à l’article R. 2224-5-1, les acteurs
mentionnés au II. du même article peuvent signaler à la collectivité compétente l’identification de
nouveaux sites et solliciter l’agence régionale de santé concernée afin d’évaluer les risques induits
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par l’insuffisant accès à l’eau à des fins de consommation humaine sur la santé des personnes
concernées.
En cas de risques graves, avérés et établis dans le cadre de cette expertise, la collectivité
compétente prend des mesures immédiates pour les mitiger.”

- Système de signalement par les associations
Dans le cadre de l’identification de sites devant faire l’objet d’un diagnostic de la part de la collectivité
compétente ou de la structure mandatée par celle-ci à cette fin, il apparaît pertinent de s’appuyer sur
les remontées des acteurs associatifs et institutionnels intervenant sur les lieux de vie informels en
réponse à d’autres besoins. Par conséquent, il est proposé de mettre en place un mécanisme
permettant aux associations et acteurs institutionnels du territoire d’adresser des alertes concernant
des problématiques importantes d’accès à l’eau à des fins de consommation humaine, permettant
d’élargir le spectre des sites devant faire l’objet d’une intervention identifiés par la collectivité
compétente.

Projet d’ordonnance :

Article 2 :
Dans le I., après les mots « cet état de fait. », ajouter les mots : « Les collectivités concernées
mettent également en place un système de signalement des situations sensibles en matière
d’accès à l’eau nécessitant un diagnostic immédiat et une intervention rapide. »

- Analyse des usages et des pratiques de consommation dans le
cadre des diagnostics

Au-delà de l’appréciation technique et quantitative des enjeux en matière d’accès à l’eau destinée à la
consommation humaine, il apparaît nécessaire, afin de proposer des solutions en adéquation avec les
réalités du terrain, de prendre en compte la question des usages, des pratiques et des dynamiques
sociales liées à la gestion de l’accès à l’eau. Une absence de considération portée à cet enjeu risque
d’aboutir à la mise en oeuvre de projets ne faisant l’objet d’aucune appropriation par les personnes
concernées pour des raisons échappant à leur concepteur. Par conséquent, il est proposé de porter
une attention aux “usages et pratiques” liés à la gestion de l’accès et de la ressource en eau ainsi que
des dynamiques sociales qui en découlent en vue d’assurer le design de solutions pertinentes.

Projet d’ordonnance:

Article 2 :
Au niveau du 4°, après les mots « au contexte local », insérer les mots :
« et conforme aux usages et pratiques »

Projet de décret :

Article 2 :
Au niveau du I de l’article R 2224-5-4 :

● après les mots « d’accès à l’eau », ajouter les mots suivants : « des usages et des
pratiques »,

● après les mots “les enjeux et les incidences relatifs à l’accès à l’eau”, insérer “et les
dynamiques sociales en jeu”.

- Implication des habitants dans la co-construction des solutions :
élaboration du plan de gestion et d’entretien
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De même qu’une absence de prise en compte des usages et des pratiques en matière d’accès à l’eau
et de gestion de la ressource est susceptible de conduire à la mise en place d’une solution
inappropriée, le manque de mobilisation et de médiation auprès des personnes concernées peut
s’avérer tout aussi préjudiciable au projet. L’appropriation des infrastructures est en effet fonction du
degré de participation des usagers à la définition des réponses techniques à mettre en oeuvre mais
aussi à l’élaboration de leur plan de gestion et d’entretien. Cette exigence requiert d’insérer un volet
“médiation et mobilisation des habitants” dans les projets destinés à répondre aux enjeux d’accès à
l’eau dans des lieux de vie informels.

Modification du code de la santé publique:

Article L 2224-7-2 :
Au 2° du II, après “Ces solutions” sont insérés les mots :
“élaborées dans le cadre d’une démarche participative impliquant les personnes concernées.”

Projet de décret :

Article 2 :
Au sein de l’article R 2224-5-5, après le 3°, insérer un 3°bis :
« 3° bis L’élaboration de plans de gestion et d’entretien des infrastructures en mobilisant les
personnes et les communautés concernées; »

- Information dans des langues comprises pour garantir le recours à
des interprètes

De même que la participation des habitants à la définition des solutions et à leur mise en oeuvre
concourent à la nécessaire appropriation des infrastructures, la délivrance d’information dans une
langue comprise par les personnes concernées apparaît une condition sine qua non à la pertinence
des interventions envisagées. Elle suppose que les collectivités ou les opérateurs mandatés prévoient
systématiquement la présence ou l’accès à des solutions d’interprétariat lors des déploiements sur le
terrain. Afin de tenir compte des enjeux interculturels, il semblerait opportun de compléter la réponse
en déployant des actions de médiation.

Modification du code général des collectivités territoriales:

Article L. 2224-7-2
Au 3° du II., après les mots “l’information des personnes” sont insérés les mots :
“dans une langue comprise par elles.”

Projet d’ordonnance :

Article 2
Au niveau du 3° du II de l’article L. 2224-7-2, après les mots “ayant un accès limité”, insérer les
mots : «, dans une langue comprise par les personnes concernées, »

Projet de décret :

Article 2
Au 5° de l’article R 2224-5-4, après les mots “l’information des populations”, ajouter les mots :
«  dans une langue comprise par les personnes concernées ».

DES PROPOSITIONS POUR GARANTIR L’APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS :
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- Compétences sanitaires des opérateurs mandatés
Au-delà de l’évaluation technique et de l’analyse des dynamiques sociales à l’oeuvre sur les sites
devant faire l’objet d’une intervention, les collectivités compétentes ou les acteurs mandatés par leurs
soins devraient porter une attention particulière aux enjeux de santé publique découlant d’un accès
insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine, à la fois durant la phase d’évaluation du
diagnostic mais aussi d’élaboration des solutions proposées. Il est par conséquent proposé :

- d’une part, de prévoir l’existence d’une expertise en matière de santé pour les collectivités et
les acteurs mandatés par elles en charge de réaliser le diagnostic;

- d’autre part, d’intégrer, au sein des diagnostics territoriaux, un volet consacré aux risques en
matière de santé publique liés au manque d’accès à l’eau, à sa qualité et à ses modes de
gestion sur les sites d’intervention.

Projet de décret

Article 2 :
Au I. de l’article R. 2224-5-4 :

● après les mots « compétences techniques », insérer : « sanitaires, »
● après le 5°, insérer les mots :

« 6° Identifier les risques en santé publique liés au manque d’accès à l’eau, à sa qualité et à ses
modes de gestion sur site. »

- Désignation d’un acteur national en charge de l’assistance
technique des collectivités concernées

La réussite de la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente transposition dépend de
l’expertise des collectivités concernées dans le domaine, qu’elles internalisent ou qu’elles
externalisent la réponse à des opérateurs. Si certaines d’entre elles sont pleinement opérationnelles et
proactives, d’autres manquent de capacité pour accompagner techniquement le déploiement de
solutions qui ne recoupent pas nécessairement leur champ d’intervention habituel. Par conséquent, il
est proposé que le CEREMA, qui a une mission d’assistance technique auprès des collectivités dans
le domaine de l’aménagement, voit ses compétences élargies pour pouvoir assister les collectivités
demandeuses dans la montée en compétence de leur personnel.

Projet de décret

Article 2 :
A la fin de l’article R 2224-5-5, insérer les mots :
“Pour l’application du présent article et de l’article R 2224-5-4, les collectivités compétentes peuvent
solliciter l’organisme prévu à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 en vue de bénéficier
de prestations d’assistance technique.”

- Dérogation possible en matière d’autorisation pour l’installation
d’infrastructures temporaires

Les collectivités concernées et les opérateurs en charge de mettre en place les solutions facilitant
l’accès des populations vulnérables et/ou marginalisées à l’eau à des fins de consommation humaine
sont très souvent confrontés à des délais importants liés à la mobilisation de plusieurs services pour
l’obtention d’autorisation permettant le raccordement au réseau et la mise en place d’infrastructures
temporaires de distribution d’eau. Par ailleurs, il est parfois nécessaire de faire passer ces
infrastructures légères, éphémères et n’engendrant aucune dégradation des emprises et des
bâtiments, par des terrains ou des bâtis inoccupés et dont les propriétaires ne sont pas toujours
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mobilisables, impliquant des difficultés d’obtention d’éventuelles autorisations. Ces problématiques
ralentissent voire empêchent l’accès de populations très vulnérables à l’eau. Par conséquent, il est
proposé de remédier à cette situation en allégeant les procédures pour des installations temporaires
n’engendrant aucune dégradation des bâtiments et des terrains par lesquels elles peuvent passer.

Projet de décret :

Article 1 :
Supprimer les mots : « et les servitudes »

Article 2 :
A la fin de l’article R.2224-5-5, insérer les mots :
“La collectivité compétente détermine, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1°, 2°
et 3° du présent article, lorsque les infrastructures présentent un caractère temporaire et
n’engendrent aucune dégradation des bâtiments et des emprises, les modalités permettant l’octroi
accéléré/expresse des autorisations requises à l’opérateur.”

- Tarification sociale tenant compte du volume et de l’usage dans
une situation d’intermédiation

Des associations se positionnent parfois en intermédiaires entre le gestionnaire du réseau et les
bénéficiaires finaux afin de faciliter la pose et l’activation d’un compteur d’eau. Les consommations
des habitants leur sont ensuite parfois facturées sans possibilité de bénéficier de la tarification sociale
au regard du volume concerné. Afin de remédier à la situation, la tarification sociale pourrait croiser
les critères de volume et d’usage de l’eau pour déterminer la base éligible quand elle s’adresse à un
acteur concourant à la mise en oeuvre des solutions d’accès à l’eau prévu par le diagnostic territorial.

Projet de décret :

Article 2 :
A la fin 4° de l’article R. 2224-5-5, insérer les mots : “ ou des difficultés d’ouverture d’un contrat.
Lorsqu’un intermédiaire s’affranchit du paiement de factures pour le compte de tiers afin de garantir
leur accès à l’eau conformément aux dispositions de l’article R1312-1, l’application de la tarification
sociale s’apprécie au regard de la situation et du nombre de bénéficiaires concernés.”

UNE RÉFLEXION INDISPENSABLE POUR LES TERRITOIRES ULTRAMARINS

Les dispositions prévues au sein du décret et de l’ordonnance sont, sauf mention contraire,
applicables dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. A contrario, leur mise en
oeuvre n’est a priori pas prévue dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie.

Au regard des problématiques spécifiques, il pourrait être pertinent d’engager une réflexion
concernant les ajustements suivants :

- la possibilité de désigner une autorité organisatrice unique en charge de l'eau et de
l'assainissement, le Conseil départemental ou la Collectivité Unique pour la mise en oeuvre de
ce droit d’accès à l’eau,

- l’application potentielle de certains articles dans les collectivités relevant de l’article 74 pour
garantir que ce droit est également applicable, selon des modalités particulières, dans ces
territoires,

- l’articulation de ces mesures avec les dispositions de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer,
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- l’attribution éventuelle d’une mission d’assistance technique à l’Agence française de
développement dans le déploiement de solutions d’accès à l’eau à des fins de consommation
humaine.
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