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L’Unesco estimait en 2010 que 50% des pays en développement étaient exposés à 

des sources d’eau polluées. Le changement climatique, la croissance démographique 

et l’urbanisation des populations ne font que complexifier la recherche d’un équilibre 

entre offre et demande d’eau traitée. Ainsi, alors que les ressources en eau ne sont 

pas extensibles, la demande en eau potable à usage agricole devrait augmenter au 

rythme de 20 milliards de m3 par an d’ici 2050 (soit une augmentation de 19% au total, 

selon le 4
ème

 rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources 

en eau). Plusieurs solutions sont possibles pour viser cet équilibre. Côté demande, il 

est possible de réduire le gaspillage en jouant sur les fuites des réseaux - de l’ordre de 

20% -, l’inadaptation des cultures agricoles, la consommation excessive par les 

utilisateurs industriels et particuliers. Côté offre, et dans un contexte de ressources en 

eau douce déjà sur-sollicitées, les solutions passent par le retraitement de l’eau déjà 

accessible mais impropre. Le retraitement est possible par la désalinisation de l’eau de 

mer ou la réutilisation des eaux usées. Ces deux solutions techniques ne sont pas 

concurrentes mais plutôt complémentaires. La réutilisation est particulièrement 

prometteuse car elle est en mesure de répondre plus facilement et à moindre coût aux 

questions de dépollution et de demande en eau d’irrigation. Avec une production d’eau 

recyclée quotidienne de 28 millions de m
3
 en 2010 et estimée à 79 millions de m

3
 en 

2016 (soit presque 30 milliards de m
3
 par an), la réutilisation semble une réponse 

prometteuse sur le principe et nécessaire dans les faits. Un marché incontournable 

pour les fontainiers, sous réserve d’en éviter les écueils... 

 

La croissance démographique mondiale et 

l’augmentation de la toxicité des rejets légitiment 

le recours à la réutilisation des eaux usées 

comme ressource alternative ou complémentaire 
Le nombre d’habitants en zone de pénurie d’eau ou stress hydrique sévère (moins de 

1000m
3
 d’eau disponible par habitant et par an) devrait doubler entre 2007 et 2025 

(3,2 milliards) et atteindre près de 5 milliards d’ici 2050, selon le rapport Sick Water du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Les pays en stress hydrique 

sévère se concentrent en Asie du Sud, Afrique et Moyen Orient. Cette pression 

croissante sur les volumes d’eau disponibles s’accompagne d’une détérioration de la 

qualité des eaux disponibles. Dans les pays émergents en particulier, le passage à 

l’agriculture intensive, l’industrialisation et l’urbanisation massive concordent à 

augmenter fortement la toxicité des eaux usées (selon le même rapport, 1,8 million 

d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année d’une maladie liée à l’eau). Les 

ressources en eau subissent in fine des contraintes, qui encouragent les collectivités et 

opérateurs à rechercher des ressources alternatives répondant aux besoins de 

protection de l’environnement et de l’activité humaine. La richesse bleue est 

inégalement répartie. L’Afrique et le Moyen Orient représentent 1,3 milliard d’habitants 

sur les 7 que comptent le monde mais ne disposent que de 4500km
3
 d’eau douce par 

an sur un total mondial de 200.000, soit 2 % d’eau douce pour 20 % de l’humanité ! 

L’enjeu est immense. La réutilisation des eaux usées devient donc un enjeu vital. 

 

La réutilisation, ou recyclage, des eaux usées relève de 2 procédés. Le 1
er

 procédé est 

la valorisation directe, consistant à réutiliser l’eau dès la fin de son retraitement. Le 

prérequis étant que le retraitement permette d’atteindre un niveau de qualité d’eau 
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suffisant pour sa réutilisation immédiate en aval. L’eau retraitée est alors stockée dans 

l’attente de son utilisation. Le 2
ème

 procédé est la valorisation indirecte, dans lequel 

l’eau retraitée est réinjectée dans le cycle naturel de l’eau. Il s’agit concrètement de 

réinjecter l’eau traitée soit dans un cours d’eau afin de faire du soutien d’étiage 

(maintien d’un niveau d’eau minimum dans le cours d’eau), soit dans une zone humide 

(cultures humides), soit directement dans une nappe aquifère à des fins de stockage 

naturel ou de lutte contre la salinisation des sols. 

 

Comme pour toute autre matière, le recyclage de l’eau répond au besoin de 

transformer un déchet en une ressource et trouve une justification économique dans la 

rareté de la ressource. Le recyclage de l’eau ajoute à cela un intérêt évident en termes 

d’amélioration de la santé dans un contexte de croissance et d’urbanisation de la 

population mondiale. 

 

L’intérêt est multiple : augmenter la ressource en eau traitée disponible, limiter les 

rejets d’eaux polluées dans l’environnement ou leur réutilisation sans contrôle de leur 

qualité, et financer le traitement des eaux usées par l’identification d’un débouché 

justifiant le retraitement. La mise à disposition d’une ressource en eau intéresse les 

municipalités qui souhaitent procéder à des aménagements urbains, péri-urbains ou 

ruraux (arrosage d’espaces récréatifs ou agricoles) mais surtout les exploitations 

agricoles. 

 

L’irrigation comme premier débouché 
Les projets de réutilisation visent majoritairement à satisfaire les besoins d’irrigation, 

qu’il s’agisse de cultures alimentaires ou paysagères, car ces usages concentrent les 

besoins de la planète en consommation d’eau douce. Le ciblage de la demande 

agricole présente en effet 4 avantages. Tout d’abord, il s’agit d’une réponse à une forte 

demande en eau. L’agriculture représente en moyenne 70,2% de la consommation en 

eau douce de la planète, mais cette part est bien plus importante dans les pays 

d’Afrique Subsaharienne (84,03%) ou dans ceux du Moyen Orient – Afrique du Nord 

(85,54%) selon la Banque Mondiale. En répondant à la demande agricole, la 

réutilisation des eaux usées profite ainsi au secteur présentant le plus important 

potentiel de demande en volume. Ensuite, ce ciblage permet la limitation de la 

pression sur les ressources conventionnelles en eau. Les ressources conventionnelles 

(nappes, cours d’eau…) peuvent ainsi être privilégiées pour la production d’eau 

potable et les usages sanitaires, notamment pour des raisons d’acceptabilité par les 

populations consommatrices. Troisième avantage, la limitation du recours par défaut à 

l’eau polluée : le cycle de l’eau induit que les eaux usées non retraitées sont par défaut 

l’objet d’une réutilisation par les acteurs présents en aval du rejet d’eaux usées, avec 

plus ou moins de dilution selon les situations. La mise en place d’un programme de 

réutilisation permet à minima d’améliorer la qualité d’eaux usées qui auraient de toute 

façon fait l’objet d’une réutilisation non maîtrisée, sans suivi sanitaire. Enfin, il faut 

noter la plus grande simplicité de mise en œuvre : l’irrigation agricole nécessite 

également moins de retraitements que l’eau potable à usage domestique et ne génère 

pas de frein psychologique majeur. 

 

Concernant la valorisation directe, les réutilisations agricoles et forestières en sont 

l’usage principal en volume, avec des modalités de mise en œuvre multiples où 

certains périmètres sont irrigués exclusivement avec des eaux réutilisées tandis que 

d’autres sont mixtes ou encore équipés de dispositifs avec stockage ou transfert 

amont. La réutilisation à usage aquacole est quant à elle encore relativement 
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embryonnaire à travers le monde mais elle est déjà pratiquée dans des pays 

asiatiques à la fois comme procédé d’épuration et pour l’économie piscicole qui en 

résulte. 

 

Un principe simple mais de nombreux ratés liés 

au montage du projet 
De nombreux projets ont été lancés, sans atteindre les objectifs fixés en termes de 

volume d’eau traité, de qualité de l’eau (risque sanitaire, contamination) ou d’accès à 

l’eau (adhésion faible des utilisateurs finaux). Il est difficile d’inscrire ces projets dans la 

durée ou d’en déterminer la rentabilité économique. Au-delà de répondre à un besoin 

en eau et de présenter une réponse partielle au stress hydrique, les projets de 

réutilisation des eaux usées doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire et 

économique fort. L’implication de l’utilisateur final et la juste répartition des coûts et 

bénéfices entre les parties prenantes sont des facteurs clés de pérennité du système. 

 

L’utilisateur final doit jouer un rôle central dans le projet. Cela peut se traduire, par 

exemple, par la mise en place de groupements d’utilisateurs, où l’utilisateur final 

contribue à contrôler le système, à entretenir les infrastructures, à veiller aux respects 

des normes sanitaires en vigueur ou tout simplement à payer une redevance pour 

accéder à l’eau retraitée. Pour susciter l’adhésion locale, le projet doit également 

s’intégrer dans une politique de gestion intégrée des ressources en eau et présenter 

des réponses aux préoccupations environnementales (préservation des écosystèmes). 

Evidemment, le projet doit être conforme aux normes sanitaires et techniques en 

vigueur. Dans le cas spécifique de la valorisation indirecte avec réinjection dans la 

nappe, la collectivité et l’opérateur qui portent le projet doivent également veiller à la 

bonne compréhension des techniques utilisées et des impacts sur l’environnement. 

Une mauvaise perception de cette technique pourrait en effet conduire à un rejet du 

projet, comme cela a pu être le cas pour les projets d’extraction de gaz de schiste en 

France (avec toutefois des effets non comparables sur l’environnement). 

 

Le projet lui-même doit être élaboré sur des objectifs concrets et réalistes : les 

décideurs et opérateurs doivent avoir une visibilité suffisante sur la disponibilité des 

ressources conventionnelles, sur les besoins en eau par catégorie d’utilisateurs et sur 

le potentiel de retraitement des eaux usées avant de pouvoir définir des objectifs clairs 

et précis en amont. 

 

La réutilisation des eaux usées est un procédé d’avenir qui se distingue de la simple 

gestion de l’eau par la nécessité d’adopter une approche intégrée de l’eau depuis la 

source primaire jusqu’au dernier rejet en identifiant clairement les différents usages 

intermédiaires et donc les étapes de réutilisation à mettre en œuvre. La difficulté relève 

moins de la technicité des traitements que de la capacité des autorités et opérateurs à 

travailler ensemble à une solution économiquement pérenne pour tous et 

sanitairement acceptable pour les utilisateurs. 


