Réutilisation des eaux : de l’idée au
projet durable dans un contexte de
forte évolution réglementaire!
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Changer de paradigme : RRR vers le zéro rejet
• Industrie & territoire

Reuse territoriale

Réduire
Recycler
Reuse sur site
©Ecofilae, 2020
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De l’idée au projet durable
Comment construire un projet d’économie circulaire de l’eau territorial
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De l’idée au projet durable
Une démarche complexe

Est-il rentable ?

J’ai un projet
d’économie
circulaire de
l’eau

Est-il intégré au
territoire ?

Quels sont les
risques associés ?

Quelles sont les
contraintes
réglementaires ?
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?

Pour vous ? Pour le territoire ?

?

A long terme ? A court terme ?

?

Est-il en accord avec la politique locale de l’eau ?

?

Comment le faire accepter par les acteurs du territoire ?

?

Sur les volets sanitaires ? Agronomiques ? Environnementaux

?

Dispose t-on de retour d’expériences sur le même type de projet ?

?

Mes pratiques de réutilisation sont-elles réglementées ?

?

Comment rassurer et convaincre les autorités pour mon projet ?
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De l’idée au projet durable
Nos services adaptés à vos besoins

Niveau d’avancement
de votre projet

Evaluae Opportunité

Evaluae Scenarios

Evaluae Risques &
Bénéfices

Dimensionnement
technique et chiffrage

Expérimentation et
suivi

Autorisation
Financement
Conventionnement
Contextualisation
Créer et former une communauté REUT sur son territoire
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Réglementation Reuse
En forte évolution
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Réglementation REUT

1989 : recommandations OMS

Historique

Juillet 1991 :
recommandations du CSHPF
relatives à la réutilisation des
eaux usées épurées pour
l’irrigation des cultures et
l’arrosage des espaces verts

Loi sur l’Eau de 1992
(Article 35) : Réutilisation
alternative au rejet des
effluents de STEP
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Arrêté du 2 Août
2010 : autorisant la
REUT pour
l’irrigation agricole
et les EV

2006 : mise à jour des
recommandations de
l’OMS

Circulaire Avril 2016 : circulaire
d’application (ERU)

Arrêté Juin 2014 : révision
de l’arrêté de 2010 (ERU)

Règlement
européen (ERU) :
JO : 05/06/20
Entrée vigueur
25/06/2020
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Réglementation REUT
Principes fondateurs
•

Identification des risques et mesures de prévention :
risques d’exposition

•

Sources d’eaux usées & Catégories d’usages

•

Définition de classes de qualité d’eaux usées

•

Qualité physico-chimique et qualité microbiologique

•

Mise en place d’un traitement complémentaire

•

Définition de points critiques

•

Principe de barrières multiples : traitement / zone
sensible

•

Suivi des sols, suivi de la qualité d’eau

•

Responsabilité du dépôt
Australian Guidelines, Managing health environment and risks (2006)
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Réglementation REUT

Cadre Français - Résumé

• Deux usages : irrigation d’espaces verts + irrigation agricole
• 4 classes de qualité / 6 paramètres

• Dépôt d’un dossier réglementaire
• Analyse des risques / des impacts environnementaux et sanitaires
• Qualité A : usages les plus sensibles ➔ EV ouverts au public
• Pas de contraintes sur les micropolluants et les microplastiques
• Ouverture : qualité des eaux d’irrigation ?
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Réglementation REUT

Retours d’expérience Ecofilae

• Montage des dossiers réglementaires : coordination des acteurs et dialogue avec les autorités
sanitaires.
• Absence de prise en compte des abattements naturels (air / plantes / sols)
• Approche hygiéniste de la REUT : Absence de valorisation de la matière organique et des
nutriments des EUT
• Contraintes de vent : frein réglementaire
• EUT peuvent être de meilleure qualité que certaines eaux brutes agricoles
• Difficulté à atteindre certains abattements sur des paramètres (SBASR)
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Réglementation REUT

Cadre Français
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Règlement européen
Impacts attendus
Prochaines étapes
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Réglementation REUT UE
Classe de qualité et usages
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Réglementation REUT UE
Paramètres de suvi

France

Europe

Europe

(A)

(B/C/D)

Paramètres de suivi

E. Coli
Entérocoques fécaux

Spores de Bactéries Aérobies Sulfito-réductrices
(SBASR)
Phages ARN-F (Virus)
(Coliphages totaux / somatiques)
Legionella spp.
Nématodes intestinaux
Salmonelles

DCO
DBO
MES
Turbidité (suivi en continu)
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Réglementation REUT UE
Approche multi-barrières

« Barrière, tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou
prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à
ingérer et avec les personnes directement exposées, ou tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des
microorganismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer. »
Qualité demandée au point de conformité : A
Qualité possible au point de conformité : B ou C si barrières additionnelles pour satisfaire le nombre d’équivalent barrière

GT ASTEE- Fanny Gard, 2020

•
•
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Exemple: cas d’utilisation des eaux usées traitées utilisation en appliquant la norme ISO 16075-2 (niveaux de qualité différents de ceux du
règlement européen).
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Retours d’expérience d’un projet
européen sur la réutilisation des
eaux
Fit4reuse
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Développement de nouvelles solutions de traitement
à faibles couts qui ciblent les standards UE

• UASB et Membrane anaérobique
• Traitement FPR (aérés, bioélectrifiés…)
• Matériaux d’absorption des
micropolluants
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Tests terrains de solutions de maitrises des risques
en irrigation
www.rureaux.fr

EVOLUTION A COURS DU STOCKAGE
• Pathogènes
• Micropolluants
MAITRISE DU RISQUE SALINITE
EVALUATION DU BENEFICE
FERTILISATION
MAITRISE COLMATAGE MATERIEL
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Une plateforme multi-acteurs sur la réutilisation des eaux
Une plateforme européenne et méditerranéene est à votre disposition pour:
- Poser vos questions à des experts européens sur la réutilisation des eaux
- Favoriser la mise en reseau des acteurs (dont vous !!)
- Collecter vos retours sur la structuration européennes de la thématique

Une enquête rapide pour faire remonter aux groupes de
travail UE votre perception :
1) des pratiques de réutilisation des eaux sur votre
territoire
2) de la réglementation UE

https://platform.fit4reuse.org/
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Prochain webinar : 21 Janvier 2021
Réutilisation des eaux usées traitées → Témoignages de territoires déjà lancés !

Restons en contact
Chaque jour nous mettons tout en œuvre
pour permettre aux professionnels et
citoyens de générer collectivement de la
richesse avec les eaux épurées.
Notre ambition, contribuer à améliorer les
conditions de vie sans impacter les
ressources.

nicolas.condom@ecofilae.fr

remi.declercq@ecofilae.fr

@ecofilae

425 Rue Alfred Nobel
34 000 Montpellier, France

Suivez-nous sur Linkedin pour connaitre nos prochaines sessions de webinar

+33 7 62 47 48 70

