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La réutilisation des eaux usées traitées :
vers un développement d’ici 2025 ?
Si la France ne manque globalement pas d’eau, certains endroits du territoire ont déjà
été confrontés à des tensions sur la ressource. Dans la palette des alternatives, des
acteurs proposent de développer la réutilisation des eaux usées épurées. Le gisement
de ces eaux non conventionnelles n’est pas négligeable : il représente 8,4 milliards
de m3, selon le Cerema. Aujourd’hui moins de 0,4 % de ces eaux traitées serait réutilisé.

Dorothée LAPERCHE

Journaliste spécialisée

En cause ? L’équilibre économique à trouver, un cadre réglementaire contraignant
et la faible acceptation sociale. Reste à voir si l’objectif de tripler l’usage des eaux non
conventionnelles d’ici 2025, posé par le ministère de la Transition écologique, pourra
faire bouger les lignes. Point de situation dans ce nouveau Panorama des solutions
Eau.
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Réutilisation des eaux usées
épurées : un jeu d’équilibriste

pour atteindre la viabilité économique

© Nea - Suez Occitanie

Une centaine de cas de réutilisation d’eaux usées a émergé en France.
Outre l’irrigation agricole et les espaces verts, des pilotes testent des usages non
réglementés comme le nettoyage des voiries. L’équilibre économique reste toutefois
un enjeu. /PAR DOROTHÉE LAPERCHE

L’

idée semble simple : plutôt que de
rejeter dans le milieu les eaux usées
traitées en sortie de station d’épuration, celles-ci pourraient être réutilisées directement, après une nouvelle étape
de traitement, pour de nouveaux usages. Et
les arguments des porteurs de projets en
faveur de cette nouvelle approche sont
nombreux : elle permettrait d’éviter les
conflits d’usages en période de tension sur
la ressource en eau mais également de réduire le besoin en fertilisants chimiques,
grâce à ses apports en matière organique.
Toutefois, si les projets historiques de la
plaine de la Limagne Noire (Puy-de-Dôme)
d’irrigation de champs de maïs, de l’île de
Noirmoutier en Vendée (pommes de terre)
ou du golf de Saint-Maxime dans le Var,
sont des exemples désormais bien connus
4

Le golf du Cap d’Agde arrose
l’ensemble de ses 27 trous depuis
fin mars 2021 avec de l’eau usée
traitée.

de réutilisation des eaux usées traitées
(Reut), peu de projets d’ampleur ont pu sortir de terre récemment.
Parmi les dernières mises en exploitation
récentes à noter : le golf d’Agde, (irrigation
de la totalité du golf depuis fin mars 2021),
ou de Spérone en Corse (démarrage en octobre 2019). « Des projets vont arriver mais
cela prend du temps, pointe Nicolas
Condom, président d’Ecofilae, entreprise
spécialisée dans la réutilisation des eaux
usées traitées. Avec la réalisation du cahier
des charges, sa consultation, les études
d’opportunité, de faisabilité, le choix du bon
scénario, l’acceptabilité, le dossier réglementaire, etc. le cheminement prend bien
quatre ans ».
Le panorama réalisé en 2017 par le Cerema
avait recensé 118 initiatives pour mettre en
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œuvre une réutilisation des eaux usées à
partir de station d’épuration publiques.
Parmi celles-ci, 58 étaient en fonctionnement, 25 en projets et 35 stoppés. Car
même les projets pour des usages réglementés, comme l’arrosage d’espaces verts
ou l’irrigation agricole, n’ont aucune garantie
d’aboutir. Et les porteurs de projets doivent
s’assurer au préalable que leur projet réponde à de nombreux critères : état du système d’assainissement, longueur de la
conduite de transfert jusqu’au site demandeur, besoins en eau liés aux usages ciblés,
etc. Pour chaque projet, les contraintes
sont différentes. « Les projets d’irrigation
d’espaces verts sont viables pour de
grandes surfaces : dans des golfs, dans des
hippodromes mais dans les espaces verts
urbains, c’est moins facile à implémenter,

© Ecofilae

La gestion décentralisée :
une piste à explorer
« Nous pourrions envisager de
déconnecter
les
eaux
usées
domestiques d’un quartier ou d’un
immeuble pour les traiter et les
réutiliser localement » indique Pascal
Molle, directeur de recherche dans
l’unité Inrae Reversaal (Réduire,
réutiliser, valoriser les ressources
des eaux résiduaires). Le scientifique
s’intéresse aux technologies les plus
adaptées pour ce type d’approche.
« Ces systèmes doivent être simples et
robustes par exemple des membranes
gravitaires qui travaillent sans énergie,
ou des systèmes de désinfection de
type électro-oxydation qui n’auront
pas besoin de produit chimique donc
pas d’acheminement de produits sur
le site », indique-t-il. Il développe
également des outils d’aide à la
décision pour identifier les sites les
plus pertinents à déconnecter, les
options technologiques et les coûts
associés.
« La Reut décentralisée au niveau des
bâtiments est un enjeu, pointe Nicolas
Condom, président d’Ecofilae. C’est
très compliqué de faire aboutir les
projets, nous sommes confrontés à un
vide juridique ». L’entreprise travaille
aujourd’hui sur trois projets de ce type :
l’un pour des quartiers d’extension de
Marseille (Euromed), un second pour
une résidence à Fréjus (Primaverra),
pour alimenter des toilettes et des
espaces verts avec des eaux grises
traitées et le troisième en partenariat
avec Ecosec au nord de Montpellier
pour alimenter une façade végétalisée
climatisante (Cycloasis).

analyse Nicolas Condom. Cela pourra s’envisager par un goutte-à-goutte par exemple
dans des écoquartiers mais il faudra que
cela soit pris en compte dès la conception de
l’aménagement ».

Une quarantaine d’initiatives
sur des petites step rurales

En milieu rural, une des difficultés pour

La plateforme Rur’eaux permet de tester
un ensemble de technologies de traitement aux
usages finaux (irrigation à différentes échelles).

atteindre une viabilité économique est que
le principal débouché, l’irrigation agricole, a
une demande concentrée sur quelques
mois dans l’année. « Il existe très peu d’installations en France pour de petites unités
en milieu rural : environ une quarantaine de
sites. Et souvent les usages se focalisent
sur l’irrigation agricole ou l’arrosage du terrain de foot à proximité », détaille, Pascal
Molle, directeur de recherche dans l’unité de
recherche Inrae Reversaal (Réduire, réutiliser, valoriser les ressources des eaux résiduaires).
« Dans les communes rurales, la station
d’épuration est à plus petite échelle et la
production d’eau est inconstante, l’écart
peut se creuser entre la demande et l’offre »,
pointe également Nassim Ait Mouheb, chargé de recherche Inrae responsable de l’expérimentation de Reut en irrigation sur
la plateforme de Murviel-lès-Montpellier
(Hérault).
Dans le cadre de l’un de ses ateliers, le
groupe de travail national Epnac est en train
de recueillir différents retours d’expériences
en zone rurale afin de les mutualiser. « 82 %
des services d’assainissement collectif ont
une taille inférieure à 3 500 habitants en
France, la somme des petites stations a un
énorme potentiel », souligne Nicolas
Condom, président d’Ecofilae. Son entreprise coordonne le démonstrateur Rur’eau :
ce dernier s’intéresse également au développement de la Reut pour des petites stations d’épuration en zone rurale. « Dans le
projet Rur’eau, nous diversifions les usages

agricoles : du jardin potager, à la vigne, aux
arbres, prairies, etc. et ceci en conditions
réelles, explique Nicolas Condom. En grossissant le trait, la rentabilité est acquise
grâce à la proximité de la station avec les
champs ».

Un équilibre économique difficile
à atteindre

Dans chaque cas une étude coût-bénéfice
s’avère indispensable. « Récupérer de la
valeur avec des eaux usées reste fragile car
il y a des coûts liés aux infrastructures et au
traitement. Si les standards sont trop
contraignants, vous augmentez le coût du
traitement et compliquez l’atteinte de la
rentabilité, développe Nicolas Condom, président d’Ecofilae. De la même manière, les
projets multi-usages favorisent l’équilibre.
Limiter les usages contraint les projets ».
Certains comme Marie-Christine Huau, directrice du marché du grand cycle de l’eau
chez Veolia, présidente de l’Association
AgroParisTech Alumni, considère que le coût
supplémentaire de la Reut pourrait être
supporté par l’ensemble des bénéficiaires
même indirects. « Les paiements pour services environnementaux sont un nouveau
modèle économique pour le monde agricole
qui mérite d’être étudié et testé pour la Reut,
estime-t-elle. Cette eau traitée réutilisée
a une valeur agronomique et rend des
services en permettant d’économiser la ressource naturelle par substitution, de fertiliser le sol grâce à ses nutriments et sa
matière organique, de limiter les intrants
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La plateforme expérimentale de Murviel-lès-Montpellier
s’intéresse à l’adaptation du traitement des eaux usées et
au suivi des polluants émergents dans le système agricole.

chimiques importés au sol. La Reut contribue à un sol plus fertile et perméable, et à
une meilleure productivité agricole et
conservation des sols ».

Station de lavage de véhicules de services
de collecte des ordures ménagères, production de neige artificielle, nettoyage de voiries,
carénage de bateau, hydrocurage de
réseaux d’assainissement, recharge de
retenues d’alimentation en eau potable,
différents pilotes ont également permis de
tester des usages non réglementés.
Des usages industriels sont également
envisagés comme par exemple à Dunkerque. « L’expérimentation que la Communauté urbaine de Dunkerque vise à
transformer de l’eau usée traitée en eau
industrielle », a expliqué Jérémy Lherbier
alors responsable du service Stratégie et
Programmation à la direction du cycle de
l’eau de Dunkerque (Hauts-de-France), à
l’occasion d’une conférence cycl’eau Lille en
2020. Ce territoire est doté du second plus
important réseau d’eau industrielle en
France (45 km). Celui-ci distribue une dizaine d’entreprises à hauteur de 23 millions
de m3 par an, majoritairement situées sur le
port de Dunkerque. Or l’autorisation de prélèvement dans le milieu naturel plafonne
celui-ci à 30,66 millions de mètres cube par
an, limitant les projets de nouvelles implantations industrielles. Pour maintenir ce
facteur de développement de son territoire,
la Communauté urbaine envisage plusieurs
pistes dont la réutilisation des eaux épurées
de station d’épuration comme une eau
industrielle. Une étude d’opportunité et de
faisabilité devrait être lancée cette année

Des projets localisés
majoritairement en zone littorale

Si des projets émergent dans tout le pays, le
Cerema a toutefois constaté que les départements comptant le plus d’initiatives de
Reut étaient surtout situés en zone littorale
(Somme, Manche, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Landes et Vendée, Hérault,
Var, Pyrénées Orientales). « Cette approche
est plus évidente sur le littoral là où s’exacerbe les tensions sur les usages : grâce à
6
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Des démonstrateurs pour
des usages non réglementés

cette solution, nous renvoyons moins d’eau
douce avec des nutriments et de la matière
organique au milieu marin, ce qui contribue
à réduire le risque de perturbation sur une
biodiversité marine fragile des petits fonds
côtiers, ou le risque de prolifération algale,
ou encore à préserver les usages sensibles
à la qualité de l’eau côtière, pointe MarieChristine Huau, directrice du marché du
grand cycle de l’eau chez Veolia. Avec l’activité touristique littorale, il y a une synchronisation entre la production et les besoins,
notamment du fait de l’intensification des
usages au printemps et en été, et de l’eau
usée corrélée à la population. L’eau usée
traitée renvoyée à la mer est perdue, alors
qu’elle est une ressource locale de qualité
pour des usages de proximité comme la
réalimentation de zones humides ou d’irrigation d’espaces ! ».
En revanche, dans les terres, l’impact du
rejet de la station dans le milieu peut varier
selon le contexte : s’avère indispensable
pour soutenir le débit d’étiage d’un cours
d’eau ou à l’inverse accentuer le mauvais
état qualitatif de la rivière.

Une nécessaire approche
territoriale

« Le sujet de la Reut n’est pas seulement
technique, c’est aussi un projet de territoire
discuté avec les utilisateurs finaux de l’eau
usée traitée », rappelle Hugues d’Antin,
directeur délégué aux relations institutionnelles de Suez. Ce type de projet implique de
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mobiliser l’ensemble des acteurs impliqués :
des maîtres d’ouvrage, exploitants, aux
consommateurs des produits finaux (ou
golfeurs) en passant par les utilisateurs de
l’eau traitée mais également les gestionnaires des milieux aquatiques. « En France,
se développent des projets de territoire pour
la gestion de l’eau1. Cet outil - comme les
schémas d’aménagement et de gestion de
l’eau (Sage) - va permettre de rentrer dans
cette approche territorialisée, estime MarieChristine Huau, de Veolia. Les parties
prenantes se retrouvent autour de la table
à la bonne échelle du territoire pour étudier
l’équilibre à trouver entre le débit réservé
des rivières, l’intensité des usages et la
disponibilité des ressources. Dans ce cadre,
la Reut parmi les solutions d’économie des
ressources naturelles, de conservation des
sols ou d’accompagnement de l’évolution
des pratiques culturales vers un usage
agro-raisonné ».
Une approche d’ores et déjà adoptée par le
projet de territoire pour la gestion de l’eau
du Midour portée par l’établissement public
territorial de bassin Adour : ce dernier envisage parmi les options pour mobiliser des
ressources complémentaires de valoriser
les eaux de station d’épuration.
1/ Le programme d’action du PTGE
Midour prévoit un axe d’économie d’eau
lié aux matériels d’irrigation, l’optimisation des besoins agricoles, les stockages
multi-usages à remplissage hivernal et la
réutilisation des eaux usées traitées.

Rendez-vous
sur www.wilo.
com/fr/fr

Des solutions intelligentes pour le circuit de traitement des eaux chargées

Agitation et Aération : des solutions sur mesure
De la planiﬁcation et du dimensionnement à la mise en
service et à l’entretien : nos experts vous assistent
personnellement à travers toutes les phases du projet.
Nous vous accompagnons avec des solutions pour :
Bassin de rétention des eaux pluviales I Stations de
pompage I Epuration mécanique et décantation primaire
I Traitement biologique I Traitement biologique avec MBBR I
Décantation secondaire, station hydraulique d’évacuation
et traitement des boues I Process de traitement des eaux

Pub actu-environnement.indd 1
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BWT accompagne les industriels
dans le recyclage des eaux usées
Réduire, réutiliser, recycler. Le leader européen du traitement
de l’eau propose des solutions personnalisées pour les
industriels à chaque étape du cycle de l’eau. En amont,
diverses questions sont à se poser pour la mise en place
de projets.
Avec Dimitri Monot, Responsable de l’activité ReUse chez BWT

Quelles sont les bonnes questions à se
poser avant un projet de réutilisation des
eaux usées ?

en place chez le client ce container personnalisé selon

D.M. : L’industriel doit se demander quelle eau – type

industriel. Les coûts d’investissement et de fonction-

d’effluents et qualité – il veut recycler et pour quels

nement sont ainsi estimés au plus juste, via un bilan

usages. BWT l’accompagne d’abord sur l’élaboration

des Capex/Opex. Il existe des aides au financement de

d’une cartographie des usages pour identifier les flux

ce genre de projets ; nous accompagnons nos clients

entrants et sortants de l’usine. Ensuite, nous mettons

dans ces démarches.

Q

ses besoins. Deux à trois mois suffisent pour valider
la qualité des eaux produites sous la forme d’un essai

en place la démarche des trois « R » : réduire, réutiliser,
recycler. Pour réduire, nous travaillons sur la performance des équipements et les bonnes pratiques de

Q

Avez-vous des retours d’expérience
probants ?

lavage par exemple. Puis, nous pouvons proposer la

D.M. : Il est certain que valoriser les eaux est un levier

réutilisation des eaux via diverses techniques (filtration,

de création de valeur pour les industries. Les frais

désinfection…). Enfin, en fonction du secteur d’activité

imputables à l’eau sont largement sous-estimés et

de l’industriel, nous pouvons recycler les eaux en sortie

ce type d’installations peut les limiter. Nous avons un

de STEP en les réinjectant au sein du process ou des

large retour d’expérience avec, par exemple, l’industrie

utilités.

agroalimentaire. Ainsi, Kervalis Armor, qui valorise des
sous-produits animaux et ne pouvait pas rejeter plus

Il s’agit souvent d’un investissement
conséquent. Comment être certain du
résultat ?

d’eaux usées dans sa station d’épuration, a choisi de

D.M. : Pour s’assurer du résultat et valider les choix

de baignade. Le système fonctionne depuis deux ans

techniques et le fonctionnement d’un procédé de trai-

et traite jusqu’à 60 m³ d’eau par jour, utilisée ensuite en

tement, nous avons lancé Plug & Reuse, une unité

refroidissement, usages techniques et pour les utilités

mobile de recyclage des eaux usées dotée des der-

du site.

Q

mettre en place une solution qui épure, hygiénise et
adoucit l’eau. L’eau en sortie affiche la qualité d’une eau

nières technologies d’ultrafiltration et d’osmose inverse.
L’objectif est, après une étude de faisabilité, de mettre

https://www.bwt.com/fr-fr/professionnels/industrie/
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Réutilisation des eaux usées :

vers une ouverture à de nouveaux usages ?

© Saur

Si le ministère de la transition écologique envoie des signaux positifs pour le
développement de la réutilisation des eaux usées épurées, pour les acteurs, le cadre
réglementaire gagnerait à davantage faciliter les usages multiples de cette ressource.
/PAR DOROTHÉE LAPERCHE

L

Les eaux traitées de la station de traitement de La Flotteen-Ré (Charente-Maritime) contribue à l’irrigation agricole.

e signal envoyé lors des Assises de
l’eau par le ministère de la Transition
écologique de vouloir tripler d’ici 2025
l’usage de l’eau non conventionnelle dont les eaux usées traitées (EUT) - a résonné agréablement aux oreilles des
acteurs du secteur. Aujourd’hui, peu de projets sont opérationnels et moins de 0,4 % du
volume d’eau traitée est réutilisé, selon
Ecofilae, entreprise spécialisée dans la
réutilisation des eaux usées traitées. Le
ministère avait alors indiqué que «la règlementation sera[it] adaptée pour autoriser
10

de nouveaux usages – (…) lorsqu’une qualité d’eau potable n’est pas nécessaire et
que les risques sanitaires sont maîtrisés ».
Dans les faits, entre les ministères de la
Transition écologique et celui de la Santé,
les points de vue sur cette question ne sont
pas sur la même tonalité et les évolutions
réglementaires en sont l’illustration.
Ainsi le ministère de la Transition écologique a dû revoir sa copie concernant un
projet de décret, en cours d’élaboration,
prévu pour encadrer les expérimentations
d’usages aujourd’hui non réglementés. Issu
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de la loi économie circulaire, le texte prévoyait, dans sa version soumise à la consultation publique, la possibilité de tester durant cinq ans les usages qui sortaient du
cadre agricole, de l’irrigation d’espaces verts
ou de forêts mais également hors usages
domestiques ou dans les entreprises
agroalimentaires. Cette version n’a toutefois pas pu suivre le chemin réglementaire
jusqu’au bout. « C’était une excellente idée
de faire un texte dérogatoire même si nous
aurions pu souhaiter qu’il soit encore plus
large car il écartait dès le départ les usages

décentralisés comme la réutilisation des
eaux grises dans les bâtiments, précise
Nicolas Condom, président d’Ecofilae. Si
nous n’arrivons pas à expérimenter facilement, nous ne pourrons pas progresser
dans l’acquisition de données, et ne pourrons pas faire avancer la réglementation…
Il faut casser ce cercle ».

Des précautions supplémentaires
demandées par l’Anses

Dans un avis d’octobre 2020, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) a
demandé de renforcer les précautions sanitaires et d’étoffer les dossiers de demande
d’autorisation. À l’image du règlement européen sur la réutilisation des eaux usées
traitées pour l’irrigation agricole publié en
juin dernier, l’Anses recommande d’établir
un plan de gestion des risques et d’identifier
les responsables dans la phase de conception comme d’exploitation. « Les premières

personnes susceptibles d’être affectées par
l’usage d’EUT sont les travailleurs qui les
mettent en œuvre, a également souligné
l’Anses. Il est surprenant que la problématique de santé au travail soit quasiment
absente du décret ».
Concernant les usages, l’Anses propose que
le décret priorise ceux devant faire l’objet
d’une expérimentation au regard notamment de leur potentiel de développement.
L’agence préconise également d’exclure les
projets situés dans des zones où la non
restitution des eaux usées dans le milieu
perturberait le fonctionnement des écosystèmes. Toutefois, pour une évaluation de
l’ensemble des potentiels impacts sur l’environnement, l’Anses renvoie à une consultation de l’Office français pour la biodiversité.
Le ministère de la Transition écologique a
désormais soumis une nouvelle version
du décret à l’Anses. Selon les évolutions
du texte consolidé, ce dernier pourrait être

remis ou pas en consultation publique.
Certains usages pourraient être exclus de
ce cadre comme l’alimentation d’infrastructures de baignades artificielles ou
naturelles, de piscines et de systèmes de
brumisation d’eau ou la production directe
d’eau potable.
Parmi les usages expérimentaux qui pourraient intéresser les collectivités figurent
notamment l’hydrocurage des réseaux.
« Les services publics de l’assainissement
ou ceux des entreprises prestataires
prélèvent aujourd’hui de l’eau potable sur
une borne mise à leur disposition dans les
stations d’épuration, précise Franco Novelli, expert technique du département cycle de
l’eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). C’est
l’un des usages qui peut se développer rapidement ». Autre usage qui pourrait aiguiser
leur intérêt : le nettoyage des voiries. Générateur d’aérosols sur la voie publique, ce
dernier pourrait toutefois être accompagné

Face au changement climatique,
un Groupe, des solutions.

#Ressourceeau

#Action

#Adaptation

#savoir faire

#engagement

#Préservation de la ressource
#transitionénergetique

#citoyens
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Vers un arrosage des
toitures végétalisées avec
de l’eau de récupération ?

de précautions supplémentaires. « Il faut
considérer la qualité de l’eau utilisée, les précautions d’usages et les dispositifs de
contrôle », explique Laurent Brunet, président de la commission scientifique et
technique de la Fédération Professionnelle
des Entreprises de l’Eau (FP2E), directeur
technique eau France de Suez.

Une majorité de projets
d’irrigation agricole

Aujourd’hui, la majorité des projets de réutilisation des eaux usées en France
concerne un usage agricole (57 %) ou urbain
(32 %) à travers l’arrosage de golfs, d’hippodromes et espaces verts, selon un panorama réalisé par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema). Ces
usages sont encadrés par l’arrêté du 2 août
2010 modifié en juin 2014. « En 2014, des
nouveaux projets sont sortis des cartons : la
réglementation a permis de s’y mettre et les
financeurs ont suivi, analyse Nicolas
Condom, président Ecofilae. Est-ce que le
règlement européen sur l’irrigation agricole
aura le même effet ? Il y a des plus et des
moins… nous verrons son applicabilité et
l’impact économique ».
Le nouveau règlement européen propose
quatre seuils de qualité à respecter pour les
eaux traitées réutilisées en fonction de
quatre types d’usages agricoles. Contrairement à l’actuel cadre français, il n’assortie
pas d’une manière générale de contraintes,
aux différents niveaux de qualité demandés.
En revanche, le règlement demande une
évaluation et une gestion des risques. De la
même manière, l’hygiénisation devrait être
12

plus importante que les actuelles exigences
nationales.
Pour son application, les États membres
disposeront d’un délai de mise en conformité jusqu’en juin 2023. Si pour l’instant
aucun texte n’est encore sur la table, le ministère de la transition écologique réfléchit
à une harmonisation du cadre pour les golfs,
hippodromes et espaces verts sur le modèle
du règlement européen. L’idée est d’éviter
que les collectivités aient à jongler avec des
règles différentes.

Une impulsion envoyée aux ICPE
et IOTA

Dans cette volonté d’adapter la réglementation pour encourager la Reut, les usages
industriels n’ont pas été oubliés. Un autre
décret d’application de la loi Agec en cours
d’élaboration vise les installations classées
de protection de l’environnement (ICPE) et
les installations ouvrages, travaux et activités (Iota) loi sur l’eau. Il prévoit que les
industriels montrent aux services de l’État,
dans le cadre de leur dossier de demande
d’autorisation, qu’ils se sont bien interrogés
sur une éventuelle réutilisation des eaux
usées épurées dans le cadre de leurs activités. Et s’ils n’y ont pas recours d’expliquer
pourquoi. Le projet a été transmis au conseil
d’État et devrait être publié d’ici peu. « Ce
projet de décret est incitatif, note Laurent
Brunet président de la commission scientifique et technique de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E),
directeur technique eau France de Suez. Il a
une portée générale. Nous attendons de
voir les arrêtés d’application qui préciseront
ce qu’il en est vraiment ».
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Le projet de loi climat et résilience
est revenu sur l’utilisation de « l’eau
de récupération ». Le texte précise
les constructions qui doivent couvrir
au moins 30 % de leur surface de
toit de panneaux photovoltaïques
ou de système de végétalisation.
L’amendement de la rapporteure
Cendra Motin, prévoit notamment
que ces toitures soient arrosées
principalement avec de l’eau
de récupération. « L’amendement
prévoit aussi " tout autre dispositif
aboutissant au même résultat " ce
qui permet l’emploi d’une eau de
pluie stockée par exemple (issue
des toitures, ombrières…) », précise
Franco Novelli, expert technique
du département cycle de l’eau à la
Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR).
L’usage
des
eaux
non
conventionnelles dans les bâtiments
pose la question de la gestion des
différents réseaux. « Les eaux usées
traitées pourraient être mieux
utilisées, mais le réseau actuel
n’est pas fait pour cela. Il faudrait
permettre des usages de proximité,
ce qui n’est pas forcément évident
car les réseaux sont inadaptés,
voire pas toujours en bon état »,
a notamment situé Cendra Motin,
député La République en marche de
l’Isère. Puisque nous aimons tous
l’économie circulaire, nous devons
encourager aussi celle de l’eau, pour
des usages de proximité agricoles ou
industriels ».
Sur la question des raccordements
malencontreux, le projet d’arrêté
relatif à la protection des réseaux
d’adduction et de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine
contre les pollutions par retours
d’eau, en cours d’élaboration, devrait
permettre de préciser les choses. Il
revient sur les règles de séparation
notamment des réseaux d’eau
potable et non potable.

RECYCLAGE DES EAUX GRISES

FRANCE
L’étoile de l’eau

De 500 à 10.000 litres
d’eau recyclée / jour
Eaux Grises claires de :

La GREM assure un effluent
d’une qualité exceptionnelle

· Bâtiments résidentiels
· Bureaux
· Hôtels et Gîtes ruraux
· centres sportifs et de loisirs
· Vestiaires des industries ...

· Remplir chasses d’eau
· Arrosage

NOUS CONTACTER POUR
TOUT DEVIS GRATUIT
T. 04 26 46 79 12
66027 Perpignan
www.remosa.fr
france@remosa.net

PERFORMANCES ÉPURATOIRES
DBO5

<15 mg/l

SS

<2 mg/l

DCO

Bio-réacteur à membranes
d’ultrafiltration

Stockage
d’eau traitée

Turbidité

Escherichia Coli

Œufs de nématodes

<75 mg/l
<1 UNT

ND UFC/100 ml
maximale 1/10l
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Rationaliser le parc des équipements
d’analyse... voilà l’objectif de tous les
professionnels du secteur de l’eau.
Hach® propose une offre convaincante
en la matière avec ses analyseurs en
ligne de la série EZ, capables d’analyser
jusqu’à 8 flux autour d’une trentaine de
paramètres.
Sa plate-forme universelle rassemble cinq
technologies de mesure - colorimétrie,
titrage, électrode sélective d’ions, voltamétrie et chimiluminescence - pour un large
choix de plages de mesure et d’applications en eau potable, eaux usées et applications industrielles.
La gamme analytique de la série EZ inclut
notamment des paramètres tels que l’ATP,

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Les usines d’eau vont pouvoir
simplifier leur parc d’équipements
la toxicité, le rapport AGV/TAC et les métaux à l’état de traces, ainsi que les composés organiques, inorganiques et les nutriments. L’analyse discontinue à intervalles
programmables est possible pour réduire la
consommation de réactif.
Tous les instruments de la série EZ, pourvus
du même boîtier robuste, offrent un faible
encombrement et une interface utilisateur
commune sur les PC industriels, ce qui
permet de réduire les besoins de formation.
De plus, les analyseurs partagent
des pièces d’usure et détachées
identiques. Idéal pour en réduire
les stocks. La similarité des étapes
d’entretien simplifie également la phase
d’exploitation.

En bref, les analyseurs de la série EZ du
fabricant Hach® contribuent à améliorer
l’efficacité des usines d’eau.
CONTACT
01 69 67 34 00
supportcommercial-fr@hach.com
hach.com/EZ-Series

Pilotage de
stations d’épuration
purestep
Traitement de l’eau

Automatisme
industriel

Carrefour des gestions
locales de l’eau

Solution de pilotage intelligent, fiable et efficient de vos installations industrielles

Retrouvez-nous, les 5 et 6
mai sur le stand virtuel de
Rennes Métropole et lors
de la conférence "Petit
cycle de l'eau, grandes
perspectives" le jeudi 6
mai à 10h30
contact@purecontrol.com
www.purecontrol.com
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3 QUES
TIONS
À...

Xylem Analytics France lance
la solution DB600, une bouée
autonome instrumentée
et compacte
«Avec la DB600 et la sonde EXO, déployez vous-même votre
station d’alerte”.
Avec Fabrice Ropers, Responsable commercial chez Xylem Analytics France

Q

Pour quelles applications la bouée
instrumentée DB600 est elle utile ?

cette sonde, il est facile de suivre en temps réel la turbidité, le bloom algal (chlorophylle a et Cyanobactérie),

F.R. : Xylem Analytics a conçu la bouée DB600 pour

les nitrates, les matières en suspension, la salinité, la

suivre l’évolution d’un cours d’eau en cas de fortes

température, le pH, l’oxygène dissous…

pluies, ou l’impact de travaux sur un milieu naturel ou
côtier : construction d’un pont, d’un barrage, implan-

Le capteur de courant DCS, associé à notre marque

tation d’un parc éolien offshore, d’EMR…

Aanderaa, permet quant à lui de suivre les courants de
surface en simultané. Comme la bouée est dotée de

En fournissant des données en temps réel sur la qualité

panneaux solaires, et qu’elle est construite avec des

de l’eau, cette bouée est un outil d’aide à la décision par

matériaux très résistants, à l’eau de mer notamment,

l’observation de l’impact sur ce milieu naturel ou marin.

la bouée peut être déployée pendant plusieurs mois,
de façon autonome en alimentation.

Très compacte et déployable par une seule personne,
elle peut également être utilisée comme station d’alerte
en rivières et cours d’eau, pour le suivi de la pollution
des eaux. Elle permet ainsi d’alerter en cas de pollution
pour prendre des mesures préventives et optimiser le
fonctionnement d’une usine d’eau potable.

Q

Quels sont les paramètres physicochimiques suivis ?

F.R. : Xylem propose deux sondes robustes pour équiper la bouée DB600, donnant des résultats très fiables,
même pendant les longs déploiements.
La sonde multi-paramètre EXO de notre marque YSI,
tout d’abord, est dotée de capteurs en titane de très
haute qualité, avec balai autonettoyant intégré. Avec

www.xylem.com

Q

Communicante, la bouée DB600 ?

F.R. : Absolument. Il est primordial d’avoir un suivi
en temps réel des données, pour pouvoir aider les
utilisateurs à prendre les bonnes décisions au bon
moment.

La bouée DB600 est connectable à la plateforme
Cloud Hydrosphère, service d’hébergement de
données, dédiée aux solutions télémétriques. Elle
permet aux bureaux d’études, exploitants et collectivités, d’accéder aux données, à tout moment,
et à partir de n’importe quel site web ou téléphone
mobile dans le monde.

