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Projet de transposition de l’article 16 de la Directive (UE) 

2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine (refonte) 
 
 

Solidarités International est une Organisation Non Gouvernementale, née il y a 40 ans 
avec un objectif : favoriser l’accès universel à l’eau potable. Actuellement présentes dans 22 
pays, principalement dans des situations de crises humanitaires, nos équipes luttent chaque 
jour pour répondre aux besoins fondamentaux des plus vulnérables : boire, manger, s'abriter. 
Solidarités International intervient en France depuis mars 2020 et les mesures mises en œuvre 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Ces années d’expérience ont permis à Solidarités 
International de découvrir des situations d’accès inexistant ou limité à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène similaires à celles observées sur certains terrains de crises au niveau 
international.  
 
Pour plus d’informations sur nos activités en France, voir la plaquette jointe. 
 
Via nos interventions directes sur les sites d’habitats précaires en France, nous avons pu 
objectiver de nombreuses situations - sur le territoire métropolitain (en particulier dans les 
grandes métropoles et sur le littoral nord) et en Outre-Mer – dans lesquelles des personnes 
disposent d’un niveau d'accès aux services base en dessous des standards humanitaires en 
vigueur, qui sont utilisés pour monitorer les actions de SI dans des pays d’intervention 
habituels (pays fragile, en voie de développement, etc.).  
 
En tant qu’acteur concerné par les problématiques relatives aux orientations définies par la 
Commission européenne dans le cadre de la directive 2020/2184, nous remercions le 
Ministère chargé de la santé pour sa sollicitation. Par la présente, et sur le fondement de notre 
expérience auprès des personnes vulnérables et précaires, nous faisons part de nos 
observations concernant les projets d’ordonnance et de décret. 
 
Cette note vise à accompagner les propositions de modification effectuées dans les textes, et 
à apporter à nos propositions phares des précisions méthodologies et techniques. 
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I. SUR LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

Le diagnostic territorial constitue selon nous une pierre angulaire du projet d’ordonnance et de 
décret, afin de garantir un accès effectif à l’eau des personnes non raccordées. Aussi, nous 
proposons une clarification de celui-ci, d’une part sur son contenu et ses objectifs ; d’autre part 
concernant les modalités de réalisation de ce document. 
 
 

1. Sur le contenu du diagnostic 
 
 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Projet 
d’ordonnance, 
L. 2224-7-2  
du CGCT 
 
Et  
 
Projet de 
décret, 
R.2224-5-4-I 
du CGCT 

Afin de ne pas cantonner ce diagnostic territorial à un rôle purement 
descriptif, il nous parait important que l’évaluation visée au 1° du II. de 
l’article L. 2224-7-2 du CGCT soit intégrée dans celui-ci. En effet, 
l’évaluation des solutions susceptibles d’améliorer l’accès à l’eau des 
personnes identifiées comme n’ayant pas d’accès à l’eau potable ou ayant 
un accès limité doit tenir compte du nombre de personnes identifiées et des 
situations de ces dernières afin d’être le plus cohérentes possibles. 
 
Le diagnostic territorial servirait ainsi à la fois d’état des lieux à 
travers l’identification des personnes n’ayant pas d’accès à l’eau 
potable ou ayant un accès limité, et également de « feuille de route » 
à suivre pour améliorer cette situation à travers l’identification des 
solutions permettant d’améliorer l’accès à l’eau potable des 
personnes identifiées. 
 
La distinction entre le diagnostic territorial d’une part (au I de l’article 
L.2224-7-1 du CGCT) et les mesures concrètes à mettre en œuvre d’autre 
part (au II de l’article précité) répondrait alors à notre sens parfaitement 
l’articulation qui résulte du projet de décret entre l’article R. 2224-5-4 CSP 
et l’article R. 2224-5-5 CSP. 
 
 

 
 

 
2. Sur la méthodologie du diagnostic 

 
 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Proposition 
de décret, 
R.2224-5-4-I 
1° de la 
partie 
règlementaire 
du CGCT 

En outre, afin d’être la plus pertinente et complète possible, l’identification 
des personnes ne disposant pas d’accès suffisant à l’eau destinée à la 
consommation humaine doit pouvoir se baser, dans le cas où les données 
d’observation du territoire sont insuffisantes ou indisponibles, sur une 
enquête de terrain réalisée par la commune, l’EPCI ou l’opérateur choisi en 
application de l’article R.2224-5-4-I. Cette modification permettrait ainsi 
d’empêcher une situation dans laquelle les données étant indisponibles, 
l’état des lieux du diagnostic territorial est très incomplet / imprécis et ne 
permet pas, in fine, d’identifier les solutions adaptées à mettre en œuvre 
pour améliorer l’accès de tous à l’eau potable.   
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3. Sur la procédure d’adoption du diagnostic territorial et son articulation 
avec le schéma de distribution d’eau potable  

 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Projet 
d’ordonnance, 
L.2224-7-2 
CGCT, II 

La réalisation de ce diagnostic, s’il est pertinent qu’elle incombe aux 
communes et leurs EPCI, doit selon nous permettre l’implication de 
différents acteurs. En effet, les communes et leurs EPCI étant à la fois 
chargés de l’élaboration du diagnostic et de leur mise en œuvre, il est 
souhaitable d’instaurer un contrôle du représentant de l’Etat sur ces 
diagnostics territoriaux, notamment afin de garantir une certaine 
uniformisation de la qualité de ces documents. 
  
 

Projet 
d’ordonnance, 
L.2224-7-2 
CGCT, II 

Au regard du rôle central du diagnostic territorial, ce document pourrait être 
arrêté par les communes et les EPCI suite à l’avis du représentant de l’Etat 
dans le département, à l’instar de ce qui existe déjà pour de nombreux 
documents, tel que le schéma de cohérence territoriale (SCOT).  
 
Le fait d’arrêter ce document lui confèrerait une véritable valeur juridique 
ainsi qu’une portée symbolique. 

Projet 
d’ordonnance, 
L.2224-7-2 
CGCT, III 

Enfin, il nous parait essentiel que ce diagnostic territorial soit pris en compte 
dans la définition des schémas de distribution d’eau potable mentionnés à 
l’article L.2224-7-1 du CGCT qui définissent les zones dans lesquelles il est 
pertinent d’installer des fontaines d’eau potable, afin de pouvoir prendre en 
compte les personnes ne disposant pas d’accès à l’eau ou ayant un accès 
limité et que les infrastructures soient installées aux endroits les plus 
pertinents possibles dans le but d’améliorer l’accès à l’eau notamment des 
personnes précaires et vulnérables. 
 

 
 

II. SUR LES CRITERES DE L’ACCES A L’EAU  
 
 

1. Sur la définition d’un accès insuffisant à l’eau  
 
L’article 16, 1, a) de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement Européen et du conseil relative 
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) dispose que les Etats 
membres doivent notamment « déterminer quelles sont les personnes qui n’ont pas accès ou 
qui n’ont qu’un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les 
groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait ». 
 
 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Projet 
d’ordonnance, 
L.2224-7-2 
CGCT, II 
 
 

De notre point de vue, il est nécessaire que les projets de textes visant la 
transposition définissent des critères permettant de déterminer quelles 
sont les personnes ayant un accès limité à l’eau potable. A ce titre, il 
nous parait pertinent de revenir aux fondements du droit à l’eau, définis 
notamment dans la résolution adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies du 17 décembre 2015 via plusieurs critères permettant 
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Et  
 
Projet de 
décret, article 
R.1321-1-A 
de la partie 
règlementaire 
du CGCT 

d’évaluer l’accès à l’eau des personnes1. Ces critères permettent ainsi 
d’analyser les différentes barrières d’accès à l’eau des personnes n’ayant 
pas un accès à leur domicile ou lieu de vie.  
 
 
 
Nous proposons ainsi d’ajouter les différentes entraves d’accès dans 
l’article L.2224-7-1, I. CGCT :    
 

• Les entraves liées à l’accessibilité physique, parmi lesquelles :  
- La distance réelle à parcourir (la plupart du temps, à pied) pour 

atteindre le point d’eau le plus proche ;  
- Les accidents lors des traversées de routes pour puiser de 

l’eau ; 
- La capacité de charge portée pour les personnes effectuant la 

corvée d’eau ;  
- La vulnérabilité, la marginalisation ;  
- Les discriminations à l’accès. 
 

• Les entraves liées à l’abordabilité de l’accès à l’eau, parmi 
lesquelles :  
- Le poids du coût de l’eau dans le revenu des ménages 

(notamment, l’achat d’eau en bouteille par les personnes « non-
raccordées) 

- Les risques de monétisation, d’emprise, les stratégies de survie 
à risque. 

 
 

• Les entraves liées à la qualité et la sureté de l’accès à l’eau, 
notamment   
- La détérioration de la qualité et de la potabilité de l’eau via les 

modes de transport et de stockage inhérent aux modalités 
d’approvisionnements des publics non raccordés (contenants 
agricoles, etc.) 

 

 
 

2. Sur les solutions à prioriser au regard de ces barrières 
 
Au regard de ce qui précède, les solutions à mettre en œuvre pour garantir un accès suffisant 
à l’eau doivent prendre en compte les différentes barrières d’accès. 
 
A ce titre, nous rappelons que c’est bien le raccordement domiciliaire qui permet de répondre 
à ces entraves et de faire tomber ces barrières. Or, aux termes de l’article R.1321-1-A du projet 
de décret, la mise en œuvre de solutions alternatives au raccordement domiciliaire, à proximité 
du domicile ou du lieu de vie, doit être envisagée uniquement lorsque les contraintes 
techniques ne permettent pas un tel accès domiciliaire, et au regard de la proportionnalité de 
la nécessité de la mesure. 
 
 

                                                           
1 Résolution A/RES/70/169 de l’Assemblée générale du 17 décembre 2015, disponible sur : UNITED. Sur la 
définition des critères du droit à l’eau, voir : https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-
reports/progressive-realization-human-rights-water-and-sanitation-report-special 

file:///C:/Users/Assist.Juridique/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/118E11HN/UNITED
https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/progressive-realization-human-rights-water-and-sanitation-report-special
https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/progressive-realization-human-rights-water-and-sanitation-report-special


 

Paris 17997423.1 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Projet de 
décret, article 
R.2224-5-5 
de la partie 
règlementaire 
CGCT  

Les solutions permettant un accès à l’eau à proximité du domicile ou du lieu 
de vie doivent donc prendre en compte les différentes barrières d’accès 
précitées afin de déterminer notamment le type d’équipement installé, sa 
localisation et la distance acceptable avec le domicile ou le lieu de vie. 
 
A titre d’exemple, une distance de 500 mètres entre le domicile ou lieu de 
vie et le point d’accès à l’eau implique un trajet à pied de 10 minute aller-
retours. Ainsi, pour un foyer de 5 personnes « non-raccordées », la 
personne chargée de l’approvisionnement en eau doit effectuer entre 12,5 
et 20 allers-retours2 entre le point d’eau et le domicile ou lieu de vie afin de 
répondre à ses besoins en eau3. 
 
Il résulte de ce qui précède que la distance entre le point d’accès à l’eau et 
le domicile ou lieu de vie doit prendre en compte les conditions de vie de la 
personne, notamment son état de vulnérabilité afin de garantir un accès 
suffisant à l’eau potable au regard du volume d’eau nécessaire à la 
consommation humaine. 
 
De même, la localisation des points d’accès à l’eau à proximité du domicile 
doit garantir une accessibilité pour toute personne, en remplissant certaines 
conditions, à l’instar de la règlementation permettant l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
 
 
 

III. SUR LE MAILLAGE SOUHAITABLE DE FONTAINES 
PUBLIQUES 

 
Au regard des solutions permettant d’améliorer l’accès à l’eau mentionnée dans les projets de 
textes, il convient d’apporter des précisions sur la solution consistant à mettre en place des 
infrastructures publiques (fontaines publiques).  

                                                           
2 L’article R.4541 du Code du travail détermine les charges maximales pouvant être portées, qui se situent 
entre 25 et 55 kilogrammes selon les sexes.  
3 Pour des besoins en eau fixés à un volume de 100 litres par personne et par jour. 
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Source : Note de présentation du projet d’ordonnance portant transposition de la Directive (UE) 2020/2184 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et du projet 
de décret relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à de l’eau destinée à la consommation humaine 

 
Il n’existe aujourd’hui aucun texte fixant des préconisations en termes de maillage cohérent 
des infrastructures de fontaines publiques d’eau sur l’espace public. Or, la multiplication des 
points d’accès à l’eau, gratuits et accessibles à tous de manière continue, est un enjeu de 
développement durable dont l’importance a pu être mise en évidence au regard des récents 
épisodes de fortes chaleurs. Ainsi, l’ensemble de la population vivant sur un territoire urbain a 
besoin de pouvoir s’approvisionner en eau, que ce soit pour un usage de boisson ou des 
enjeux d’hygiène tels que le lavage des mains. 
 

Dispositions 
concernées 

Explication des modifications 

Projet 
d’ordonnance, 
article L.1321-
1-B CSP 
 

Sur la base du nombre d’infrastructures disponibles dans les différentes 
métropoles de France, nous proposons d’instaurer un maillage permettant 
un nombre suffisant de points d’accès à l’eau publics, ainsi qu’une 
harmonisation entre les différents territoires, se basant sur les chiffres 
suivants :  
 

• Sur la base de la définition de l’INSEE d’une unité urbaine en 
termes de population, nous préconisons un premier seuil 
obligatoire d’installation d’1 fontaine publique pour toutes 
communes au-dessus de 2000 habitants4 ;  
 

• Ensuite, nous préconisons un seuil une logique de 2500 
habitants pour chaque équipement supplémentaire nécessaires à 
l’accès à l’eau pour tous, y compris les groupes vulnérables et 
marginalisés.  

 

                                                           
4 Selon les démographes et en particulier l'INSEE, une unité urbaine est définie comme une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2000 habitants. Voir : 
Définition - Unité urbaine / Agglomération / Agglomération multicommunale / Agglomération urbaine / 
Agglomération / Agglomération multicommunale / Agglomération urbaine | Insee 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
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Afin de maximiser la cohérence territoriale de la répartition des fontaines 
publiques au regard de la démographie, il conviendra, pour les territoires 
de Paris, Marseille et Lyon, de calculer ces seuils à l’échelle locale la plus 
petite possible, soit au niveau de chaque arrondissement.  

 
 

Ces préconisations sont cohérentes au regard de l’état actuel des infrastructures disponibles 
dans certaines métropoles de France. 
 
Au sein du territoire de Paris desservi par la Régie Eau de Paris, qui constitue une référence 
en la matière, on compte 1200 fontaines publiques pour une population de 3 000 000 
d’habitants couverts5. Ainsi, sur la base de nos préconisations ((i) une première tranche à 2000 
personnes puis (ii) une division de la population supplémentaire à 2500 habitants), un nombre 
de 1199 fontaines publiques serait nécessaire pour répondre aux besoins. Dès lors, au regard 
du nombre d’infrastructures disponibles actuellement, le territoire de Paris correspond à nos 
préconisations. 
 
A titre de comparaison, au sein de la commune de Marseille, on compte 68 fontaines publiques 
pour une population de 258 045 habitants couverts6.Toujours sur la base de notre calcul des 
infrastructures nécessaires, 102 fontaines publiques minimum seraient nécessaires. La prise 
en compte de nos préconisations nécessiterait ainsi la construction de 34 équipement 
supplémentaire répartie de façon égale sur le territoire et répartis de manière uniforme sur le 
territoire. 
 
Au regard des quantités d’infrastructures atteignables7 pour un accès à tous sur 
l’espace public, il convient donc de fixer un seuil d’habitants recensés à 2000 à partir 
duquel l’installation d’une fontaine publique est obligatoire, puis d’instaurer 
l’installation d’un équipement supplémentaire par tranche de 2500 habitants recensés 
dans chaque commune ou arrondissement. 
 

                                                           
5 Directeur Général Eau de Paris, lors de la Conférence du 15 septembre 2022 sur les droits à l’eau et à 
l’assainissement, co-organisée par la Coalition Eau et l’académie de l’Eau. 
6 http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/analyse-bordeaux-observatoire-droit-a-leau-2.pdf) 
7 En prenant exemple sur le périmètre couvert par les infrastructures installées et gérées par Eau de Paris. 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/analyse-bordeaux-observatoire-droit-a-leau-2.pdf

