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Réutilisation des eaux usées traitées
Définition

• REUSE: terme mondial, y compris les eaux usées non traitées

• REUT (Réutilisation des Eaux Usées traitées): terme préféré en France

valorisation, pour un ou plusieurs usages, des eaux résiduaires 
urbaines ou industrielles après leur traitement adapté en station 
de traitement des eaux usées 

Source: adapté du Cerema
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• Europe: 2.4% des effluents réutilisés annuellement
(0.4% des prélèvements)

• Chypre (70-90%)

• Malte (60%)

• Espagne (12-14%) 

• Italie (8%) 

• Grèce (5%)

• France (0,1 – 1%)

Réutilisation des eaux usées traitées
Le panorama européen
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Réutilisation des eaux usées traitées
Inventaire français 2015 – 2017 (Cerema)

• 128 cas de REUT avec :

 113 cas de REUT directe,

 2 cas de REUT indirecte,

 3 cas de micro-irrigation 

 10 cas de STEU privées

• 50% en fonctionnement
• 21 % en projet
• 24 % de projets abandonnés
• Usages

 irrigation agricole (60 %)
 Arrosage de golfs (26%)
 Usage urbain (6%)

Présentateur
Commentaires de présentation
CEREMA Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
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Réutilisation des eaux usées traitées
Une législation en évolution

• 1973: première recommandation de l'OMS (révisé en 1989 puis 2006)

• 1989: 1ère étude en profondeur sur le potentiel de la REUT en France

• 1991: premières recommandations du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France (circulaire du 22 juillet 1991 et du 3 août 1992 du 
Ministère de la santé). 

• 1991: Directive sur les eaux résiduaires urbaines (art.12) 
•
• 1992: loi sur l'eau - art.35 (transposition de la directive) 

• 1994: le décret du 3 juin  donne un statut réglementaire à la REUT 

• 2009: la loi du Grenelle I précise l’intérêt de la REUT dans la gestion 
durable de l’eau 

Présentateur
Commentaires de présentation
1973: première recommandation de l'OMS (révisé en 1989 puis 2006)1989: 1ère étude en sur le potentiel de la REUT en France1991: premières recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (qui deviendra l’ANSES) relatives à l'utilisation des eaux usées épurées en France, pour l'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, proposent trois catégories sanitaires A, B et C d'EUT selon une évaluation des risques croisant le niveau de traitement de l'EUT et le type d'utilisation projetée, ainsi que les modalités d'irrigation(circulaire n°51 du 22 juillet 1991 et du 3 août 1992 du Ministère de la santé). 1991, la Directive sur les eaux résiduaires urbaines a admis que « les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela s’avère approprié» (art. 12), à l’instar des boues de station d’épuration (art. 14). 1992: transposition française de la directive te directive (art. 35 de la loi sur l'eau de 1992 ), le législateur a prévu que les collectivitésdélimitent, notamment, « les zones d’assainissementcollectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eauxusées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou laréutilisation de l’ensemble des eaux collectées » (art. 35-I dela loi sur l’eau du 3 janvier 1992, devenu l’art. L.2224-10 duCode général des collectivités territoriales). Le décret du 3 juin 1994 donne un statut réglementaire à la REUT. Celas'est traduit par une attention particulière portée par lesministères aux exigences sanitaires, dans les termessuivants : " Les eaux usées peuvent, après épuration, êtreutilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosageou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques etleur modalité d'emploi soient compatibles avec lesexigences de protection de la santé publique et de l'environnement" loi du Grenelle II de 2009 qui précise l’intérêt de la REUT dans la gestion durable de l’eau : ".de 2010:  arrêté ministériel relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitementd'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation decultures ou d'espaces verts.2014: modification de l'arrêté ministérielfixe les niveaux de traitement des eaux usées traitées à  respecter selon le type et les modalités de l'usage qui en est faitDéfinit le contenu du dossier à remettre au préfet de département pour obtenir l'autorisation de la REUT par arrêté préfectoral Précise les conditions à respecter pour la mise en oeuvre et le suivi de la REUT.2010: création d'un groupe d'expert pour proposer des normes ISO sur la REUT
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Réutilisation des eaux usées traitées
La législation actuelle en France

• 2010:  arrêté ministériel relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement          
d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou 
d'espaces verts.

• 2014: modification de l'arrêté ministériel

 fixe les niveaux de traitement des eaux usées traitées à  
respecter selon le type et les modalités de l'usage qui en est 
fait

 Définit le contenu du dossier à remettre au préfet de 
département pour obtenir l'autorisation de la REUT par arrêté 
préfectoral 

 Précise les conditions à respecter pour la mise en œuvre et le 
suivi de la REUT.

Présentateur
Commentaires de présentation
1973: première recommandation de l'OMS (révisé en 1989 puis 2006)1989: 1ère étude en sur le potentiel de la REUT en France1991: premières recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (qui deviendra l’ANSES) relatives à l'utilisation des eaux usées épurées en France, pour l'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, proposent trois catégories sanitaires A, B et C d'EUT selon une évaluation des risques croisant le niveau de traitement de l'EUT et le type d'utilisation projetée, ainsi que les modalités d'irrigation(circulaire n°51 du 22 juillet 1991 et du 3 août 1992 du Ministère de la santé). 1991, la Directive sur les eaux résiduaires urbaines a admis que « les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela s’avère approprié» (art. 12), à l’instar des boues de station d’épuration (art. 14). 1992: transposition française de la directive te directive (art. 35 de la loi sur l'eau de 1992 ), le législateur a prévu que les collectivitésdélimitent, notamment, « les zones d’assainissementcollectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eauxusées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou laréutilisation de l’ensemble des eaux collectées » (art. 35-I dela loi sur l’eau du 3 janvier 1992, devenu l’art. L.2224-10 duCode général des collectivités territoriales). Le décret du 3 juin 1994 donne un statut réglementaire à la REUT. Celas'est traduit par une attention particulière portée par lesministères aux exigences sanitaires, dans les termessuivants : " Les eaux usées peuvent, après épuration, êtreutilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosageou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques etleur modalité d'emploi soient compatibles avec lesexigences de protection de la santé publique et de l'environnement" loi du Grenelle II de 2009 qui précise l’intérêt de la REUT dans la gestion durable de l’eau : ".de 2010:  arrêté ministériel relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitementd'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation decultures ou d'espaces verts.2014: modification de l'arrêté ministérielfixe les niveaux de traitement des eaux usées traitées à  respecter selon le type et les modalités de l'usage qui en est faitDéfinit le contenu du dossier à remettre au préfet de département pour obtenir l'autorisation de la REUT par arrêté préfectoral Précise les conditions à respecter pour la mise en oeuvre et le suivi de la REUT.2010: création d'un groupe d'expert pour proposer des normes ISO sur la REUT
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Réutilisation des eaux usées traitées
La législation française

• Niveaux de qualité sanitaires des eaux usées traitées

• Fréquence de surveillance des eaux usées traitées  
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Réutilisation des eaux usées traitées
La législation française

• Contraintes d'usage
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Réutilisation des eaux usées traitées
La législation française

• Contraintes de distance pour l’irrigation par aspersion

• Contrainte de distance minimale à respecter entre les parcelles irriguées 
par des eaux usées traitées et les activités à protéger 
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Réutilisation des eaux usées traitées
Une nouvelle norme européenne

• Règlement (EU) 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences 
minimales applicables à la réutilisation de l’eau

• Une exigence de qualité bactériologique plus contraignante
250 /  10 000   / 100 000 /



11

Réutilisation des eaux usées traitées
Acceptabilité sociale

Source : Garin et al. (2020)

• Sondage local dans le territoire du Pic Saint
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Source : CEREMA

Réutilisation des eaux usées traitées
Conclusion – les clés de la réussite

• solution possible à étudier dans 
les politiques publiques

• aides pour l'étude ou la mise en 
œuvre de projets de REUT

• population plus éduquée sur 
l'économie circulaire

• acceptation sociale proche de 
70% 

Présentateur
Commentaires de présentation
varie de 0,25 à 0,80 €/m3 contre 0,01 à 0,15 €/m3 en irrigation classique
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Merci
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