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La REUT dans les pays du 5+5
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Accompagnement de projets pilotes 

tunisiens en Réutilisation des eaux 

usées traitées
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ORIGINE DE LA DEMARCHE

Une sollicitation par les partenaires tunisiens
ONAS, Office national de l’assainissement

DGGREE, Direction générale du génie rural, des eaux et de l’environnement 
(Ministère de l’agriculture)

Relayée par une ONG internationale basée à Marseille
IME, Institut Méditerranéen de l’eau

Et confiée à deux acteurs du Sud-Est de la France, implantés en Tunisie
SCP, Société du Canal de Provence

SEM, Société des Eaux de Marseille

ONAS

DGGREE

SEM

SCP

IME
Quatre membres de l’IME
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- Norme

- Dossiers autorisation

- Suivi sanitaire

RÈGLEMENTAIRE
- Cadrage institutionnel

- Organisation locale

- Acceptation sociale

SOCIAL

- Investissements

- Filières de commercialisation

- Rentabilité

ECONOMIQUE

- Traitement de l’eau

- Réseau hydraulique

- Système d’irrigation

TECHNIQUE

SANITAIRE

- Pollution des eaux brutes

- Qualité des eaux traitées

- Gestion du risque

- Système de culture

- Environnement (Pédologie, 

hydrogéologie…)

AGRONOMIE

SCÉNARII 

DE REUSE

PRINCIPE : UNE APPROCHE MULTITHEMATIQUE
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OBJECTIF

Objectif du projet : développer un outil modèle reproductible 
de filière REUSE,

depuis les eaux usées brutes

jusqu’à la qualité du produit agricole récolté, sa valorisation et sa 
commercialisation,

en passant par toute l’organisation et la formation des acteurs

Objectifs intermédiaires
Caler la demande des commanditaires et identifier les sites 
potentiels

PHASE 1.1 : Réaliser une étude de faisabilité multithématique par 
site, avec diagnostic et préconisations, à Sousse et Mahdia

PHASE 1.2 : Réaliser une étude ciblée sur certaines thématiques, 
à Chebba et Beni Hassen

PHASE 2 : Lancer et accompagner le(s) projet(s) pilote(s), 
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Oliveraie

Sousse
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RETOUR SUR LA MISSION PREALABLE (2016), 

CHOIX DES SITES
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RAPPEL MISSION PREALABLE / CHOIX DES SITES

Mission mai-juin 2016
4 sites explorés

2 territoires retenus 
(Mahdia et Sousse)
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DES SITES RETENUS

CHOIX DES SITES

SOUSSE MAHDIA

Amélioration environnement ** ***

Amélioration des pratiques T_culture, T_irrigation ** -

Extension de périmètres ** ***

Projet intégré assainissement x usage agricole ** ***

Coordination projets en cours *** ***

Motivation agriculteurs *** ***

Amélioration qualité eau ** **

Amélioration sécurité *** -

Amélioration régulation hydraulique *** *

Possibilité réseau sous pression ** ***
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Sousse : quelques 

éléments

Station d’épuration 

Sousse Sud

Système épuratoire
2 stations (une neuve 
30000 m3/j, une ancienne 
18 000 m3/j)

Des effluents industriels 
raccordés
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Oliviers avec culture 

intercalée (sorgho fourrager)

Périmètre irrigué
Depuis 1987

205 ha

Taux de valorisation des 
EUT faible (10%)

Problème de sécurité au 
niveau du réservoir 
(clôturé depuis 2016)

Sousse : quelques 

éléments
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STEP industrielle de 

la laiterie VITALAIT

Mahdia : quelques 

éléments

Station d’épuration
Boues activées

1 500 à 2 000 m3/j

DCO élevée

Problématique 
microbiologique
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Mahdia : quelques 

éléments

Rejet actuel

Aspects 
environnementaux

Pollution par le rejet dans 
l’oued, vers la sebkha

Prélèvement d’eau dans la 
nappe pour osmose inverse
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Mahdia : quelques 

éléments

Périmètre irrigué
A créer (30 ha ?)

Possibilité cultures 
fourragères intercalées 
sous oliveraie
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METHODOLOGIE DU PROJET (2019-2020)
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APPROCHE PAR THEMATIQUE / LIVRABLES (1/3)

Base de 

données

- Renseignement de la base de données REUT (issue du DIAG WB 2017 réalisé par SCP et SEM) pour les deux sites pilotes

- Elaboration d’états de synthèse, en réponse aux besoins des institutionnels, permettant d’extraire l’information de la 

BDD et de la mettre en forme

TH1 : Contexte 

institutionnel 

et social

- Diagnostic institutionnel et de gestion sociale de l’eau, avec l’appui d’un sociologue

- Proposition de structure et instance de pilotage

TH2 : 

Traitement de 

l’eau

- Diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement, analyse des projets d’extension, identification des points critiques

- Proposition de programme d’amélioration du système d’assainissement au regard des objectifs de REUSE centralisé.

TH3 : Réseau 

hydraulique de 

distribution

- Diagnostic de fonctionnement du réseau hydraulique de distribution, analyse des projets d’extension ou réhabilitation

- Proposition d’un programme d’amélioration du réseau hydraulique de distribution, étude de faisabilité et analyse comparative

- Préconisations en termes de pratiques d’exploitation et maintenance, proposition de formation
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APPROCHE PAR THEMATIQUE / LIVRABLES (2/3)

TH4 : Pratiques 

d’irrigation

- Diagnostic des pratiques actuelles d’irrigation

- Proposition de programme d’évolution des pratiques (matériels, doses, outils de pilotage, formation…)

TH5 : Qualité sanitaire 

de l’eau, gestion du 

risque

- Diagnostic de la qualité sanitaire de l’eau et les pratiques actuelles de gestion du risque, vaccination, équipements de 

protection individuelle

- Proposition d’amélioration de la gestion du risque sanitaire par traitements d’affinage et/ou modification des 

pratiques

TH6 : Agronomie,

pédologie et 

itinéraires techniques

- Diagnostic relatif à la pédologie (hydromorphie, risque de salinisation), les productions agricoles et les itinéraires 

techniques actuels

- Proposition de programme d’évolution des systèmes de culture : description, chiffrage, phasage
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APPROCHE PAR THEMATIQUE / LIVRABLES (3/3)

TH7 : Productions 

agricoles,

commercialisation

- Diagnostic sur les filières actuelles de valorisation de la production agricole du périmètre

- Analyse du risque commercial et de la réticence des acheteurs vis-à-vis des productions  irriguées avec les EUT

- Etude de marché simplifiée sur les productions envisageables (commercialisation, quantité, qualité, prix) pour 

améliorer la valeur ajoutée de la zone agricole

TH8 : Gestion des boues 

d’épuration

- Diagnostic sur la qualité des boues et les filières actuelles de gestion des boues d’épuration du périmètre

- Faisabilité technique d’un compostage des boues in situ,

- Rédaction d’un programme expérimental préalable

TH9 : Equilibre 

économique

- Diagnostic sur le fonctionnement économique actuel du périmètre et le consentement à payer des irrigants

- Elaboration d’un modèle économique, simulations

- Proposition d’un programme complet de rénovation du périmètre : chiffrage CAPEX et OPEX, phasage, proposition 

de tarification et de recouvrement

TH10 : Economie 

circulaire, externalités 

environnementales

- Diagnostic sur le fonctionnement bilan environnemental actuel du périmètre, rejets, hydrogéologie

- Propositions d’amélioration (ex : gestion des saumures)
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FOCUS THEMATIQUE 1 : « INSTITUTIONNELLE »
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• Un cadre juridique élaboré par réajustements successifs depuis la 

fin des années 1970
Orienté vers la protection et la minimisation des risques

Adéquat pour assurer la protection environnementale et sanitaire

Mais peu incitatif pour le développement de la pratique

Un tarif de l’eau très bas, fixé à 20 millimes /m3 qui se révèle contre productif 
(largement dérogé)

• Evolution des textes
REUT agricole mentionnée dans le Code des Eaux de 1975, parmi 
les différentes ressources en eau

Conditions de mise en œuvre établies par décrets et arrêtés 
interministériels entre 1989 et 1995, et des normes officielles sur les 
rejets (NT 106.02 révisée en 2018) et la REUT (NT 106.03)

CADRE JURIDIQUE : TEXTES
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• Répartition des rôles
Une grande diversité d’acteurs  (MALE, MARHP, MSP)

MALE producteur des EUT via l’ONAS et contrôleur de leur qualité via l’ANPE

MARHP architecte et technicien de la REUT agricole, mais aussi gardien du respect 
des conditions d’utilisation et du cahier des charges

MSP contrôleur des risques sur la santé humaine

• Coordination
Pas de mécanismes de coordination opérationnels, mais des incitations récentes, par 
des circulaires conjointes en 2017, 2018, 2019 incitant à la création :

De Commissions régionales de suivi et de contrôle de l’utilisation des eaux traitées

D’une Commission nationale mixte de suivi de l’usage des eaux traitées

Une Commission nationale de suivi des eaux usées traitées industrielles

Un flou autour des ‘organismes distributeurs’

CADRE INSTITUTIONNEL : RÔLES
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JEU D’ACTEURS

11 et 12 juin 2020
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• Un tropisme dirigé vers la maîtrise des risques…
Textes des années 1980 et 1990

Souci de protection des populations, du cheptel et de l’environnement

Importance et multiplicité des contrôles 

• …au détriment de la valorisation économique des EUT
Pas d’approche contractuelle

Difficultés financières

Fonctionnement en mode séquentiel

Des instances de coordination qui existent (Commissions nationale et 
régionales) mais manquent de moyens et de directives (plan d’action 
REUT) et manquent d’ancrage institutionnel

PRINCIPAL CONSTAT
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• La décentralisation en Tunisie
A l’échelle des régions et des communes

Désengagement progressif du central, implication croissante des parties prenantes locales

• Modernisation des GDA
Transfert de gestion de l’état au associations d’usagers remonte au PASA (années 1980)   

Mais un réel besoin en moyens

Redéfinition des relations entre GDA et CRDA

OPPORTUNITES INSTITUTIONNELLES ET SOCIETALES

• Evolution du parc épuratoire
Augmentation des raccordements et des volumes d’EUT disponibles

Réhabilitation et mise à niveau des STEP

Déploiement de systèmes de traitement tertiaire

• Prise de conscience environnementale de la société civile
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PROPOSITIONS

• Au niveau central : consolidation de la concertation et de la vision d’ensemble
Transformation de la Commission nationale mixte de suivi de l’usage des eaux traitées en 
commission spécialisée permanente du Conseil national de l’eau

Création d’une Direction ‘Valorisation des eaux non conventionnelles’ au sein du MARHP

Création d’une base de données partagée (lien avec la base SINEAU ?)

Appui sur un texte réglementaire fort, type décret présidentiel

• Au niveau régional : consolidation de la Commission de suivi des EUT
Commission permanente du Conseil régional

ONAS, CRDA, ANPE et DRSP organes opérationnels

Programme de travail réunions mensuelles

Périmètre d’intervention élargi : planification, programmation ordonnancement, 
lancement de travaux, suivi

Plan régional de promotion de la REUT

Tableau de bord, indicateurs 
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PROPOSITIONS

• Au niveau local : gestion du pilote en mode projet
Approche projet, approche holistique, approche participative intégrée 
(Cf. Mahdia Dkhila et Zaouïet Sousse)

Désignation de participants des structures déconcentrées des Ministères

Plan de développement participatif

Contrats de programme annuel

• Evolution de la tarification
Calculé en fonction des charges de service (traitement tertiaire ONAS + réseau 
hydraulique ?)

A condition que les agriculteurs aient la capacité à payer

Dépend de la mise en œuvre de productions agricoles à plus forte valeur ajoutée
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Merci pour votre attention !
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