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Définition

DBO5
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DCO
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EJ

Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours
Dossier de Consultation des Entreprises
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Eaux Destinées à la Consommation Humaine (Distribution d’eau potable)
Eaux Jaunes
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EGT
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GIEC
MES
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PM10

Eaux Grises Traitées
Eaux Usées Traitées
Eaux Résiduelles Urbaines
Groupement International d’experts sur l’Evolution du Climat
Matières en Suspension
Dioxyde d’azote
Particules fines en suspension

REUT
SO2

Réutilisation des Eaux Usées Traitées
Dioxyde de souffre
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1. Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Dans les grandes métropoles françaises, le phénomène de densification des zones urbaines et
suburbaines est de plus en plus marqué. Ses impacts socio-économiques et environnementaux ne sont
pas négligeables : il génère des effets d’ilôts thermiques urbains, l’augmentation des demandes en
énergie, en eau et génération de déchets, une détérioration de la qualité de l’air.
En parallèle, les tendances à l’élévation des températures issues des projections du cinquième rapport
du GIEC sont claires et apparaissent comme alarmantes. Le bilan actualisé des connaissances sur
l’impact du changement climatique sur le bassin Rhône Méditerranée Corse, prévoit une diminution
des précipitations estivales de -15% à -55%, des débits d’étiages de -10 à -60%, de la recharge de nappe
d’eaux souterraines de 15%, ainsi qu’une augmentation du nombre de cours d’eau intermittents.
Face à ces enjeux et à ces menaces de stress hydrique de plus en plus fréquentes, un des grands enjeux
de durabilité dans le secteur résidentiel urbain est l'utilisation rationnelle de l'eau. Réduire les
pressions sur l’environnement en diminuant : (1) les rejets d’effluents dans les milieux naturels et (2)
les prélèvements sur les ressources en eau, ainsi qu’en mobilisant de nouveaux gisements d’eau
encore inexploités, sont des leviers majeurs pour l’adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte, le projet de valorisation des eaux usées à Casalez apparait comme une solution
d’économie circulaire locale tendant vers plus d’autonomie et de résilience.
Concrètement, ce projet consiste à collecter et recycler les eaux grises du bâtiment pour l’irrigation
d’un mur végétal. En complément, l’apport d’urines récupérées via les toilettes séparatifs garantira à
cette surface végétalisée un apport fertilisant naturel et régulier (projet porté par ECOSEC).
La mise en place d’un mur végétal apporte de nombreux bénéfices à l’échelle d’un habitat (PRADHAN,
2018) :



Le rafraichissement de l’air ambiant, l’amélioration de la qualité de l'environnement,
notamment en zones sèches, et la réduction de consommations en énergie pendant les
périodes chaudes (climatisation),



Le déploiement de zones de végétalisation à faible consommation d'espace, favorisant la
biodiversité,



Une amélioration de l’esthétique du bâtiment qui contribue au bien être des habitants, et
renforce la valeur du bâtiment.



Il a également été prouvé que les plantes ont un rôle de purification de l’air (effet sur la
réduction de NO2, PM10, SO2 notamment).

Le fait de valoriser les eaux grises du bâtiment pour l’irrigation d’un mur végétal, au lieu de les déverser
dans le réseau collectif d’assainissement aura plusieurs impacts :



Le traitement des eaux décentralisé permettra de faire des économies notables en eau
potable pour irriguer le mur végétal,



C’est une alternative rentable et durable qui fait appel à la phytoremédiation naturelle, ce
projet est au cœur des enjeux de l’économie circulaire de l’eau,



Les systèmes de traitement sur place sont plus simples,
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Localement, cela permet également d’initier une dynamique territoriale autour de
l’économie circulaire de l’eau favorisant l’émergence de nouveaux projets (création d’un
réseau d’acteur, implication citoyenne).

2. Questionnaire / Enquête sur les pratiques des
habitants de Casalez
Afin de dimensionner le projet au plus près des souhaits du collectif et d’enquêter sur les pratiques
actuelles pour définir les niveaux de traitement et les besoins de formation/sensibilisation, un
questionnaire a été proposé aux habitants de Casalez.
Ce questionnaire a cherché à évaluer :



Les habitudes de consommation en eau, en produits ménagers.



La souplesse des personnes interrogées à changer de pratiques (par exemple se tourer vers
des produits d’entretien plus écologiques, d’exclure la possibilité d’uriner dans les
douches…).



La perception des habitants sur usages non conventionnels des eaux usées tels que celui
des urines comme engrais, et les besoins en sensibilisation/pédagogie pour expliquer
l’intérêt de ces pratiques et leur innocuité.



Les souhaits de chacun et les notions de bien-être (« avant » / « après » le mur)

Au total, il y a eu 7 retours à ce questionnaire pour 7 foyers, représentant 20 personnes dont 7 enfants.
Dans le dimensionnement du projet, il faudra inclure également les besoins de 3 logements
supplémentaires de type T1 (appartements non attribués encore) ainsi qu’un espace partagé.

2.1. Les habitudes de consommation
2.1.1. Les équipements prévus dans l’habitat collectif
Caractéristiques générales de Casalez
Surface totale de l’habitat collectif

456 m²

Nombre d’habitants prévus

23 habitants, dont 7 enfants

Nombre d’appartements

10

Les équipements prévus dans l’habitat
Cuisine

4 laves vaisselle

Salle de bains

9 douches
3 baignoires
2 lave-linges
10 toilettes dont 5 toilettes séparatives
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2.1.2. Le recours aux produits ménagers
Voici la liste des produits d’entretien et d’hygiène auxquels les habitants de Casalez ont recours, et qui
peuvent se retrouver dans les réseaux d’eaux usées :
Les produits de salle de bains
Produits d’entretien

Produits d’hygiène corporelle

Autres produits de salle de bains
























Vinaigre ménager (5/7)
Produit écologique anticalcaire (1/7)
Cilit bang (1/7)
Absence de données (1/7)
Gel douche bio
Gel douche non bio
Savon solide bio
Shampoing bio sans sulfate
Shampoing non bio
Gel intime
Savon de Marseille
Dentifrice bio
Dentifrice non bio
Masques pour cheveux
Eau de javel
Bicarbonate de soude
Sel
Sels marins (bain)
Argile
Résidus de dissolvant
Maquillage
Huiles essentielles





Vinaigre ménager (2/7)
Savon noir (2/7)
Produit écologique multi-usages
(1/7)
St Marc (1/7)
Absence de données (2/7)

Les produits d’entretien prévus dans l’habitat
Produits d’entretien




Certaines substances identifiées en rouge, dans le tableau ci-dessus, risquent d’impacter la
composition physico-chimique et microbiologique des eaux grises à réutiliser. Cela pourra avoir un
impact sur les exigences de traitement et sur le développement des végétaux du mur (substances
potentiellement toxiques). Si ces substances paraissent indispensables et non substituables, leurs
impacts seront à tester dans le cadre des futures expérimentations. Dans la mesure du possible, elles
seront à proscrire.
Pour 2/3 des réponses à la question « Où déversez-vous les eaux souillées issues de l’entretien de votre
habitat ? », les eaux sont déversées le plus souvent dans les toilettes ou les éviers.
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2.1.3. Premiers ratios de consommation
Les données de consommation en eau seront à affiner. Il se peut que les ratios de consommation à
Casalez soient différents des ratios moyens de consommation français. Il est perceptible dans les
résultats du questionnaire que les futurs habitants de Casalez sont soucieux d’avoir un mode de vie et
de consommation responsable. Quelques retours de questionnaires nous ont permis de mieux cerner
les habitudes de consommation tels que :



Le temps moyen d’une douche : 7 minutes



Fréquence de prise de douches : 1/jour/pers



Fréquence de prise de bains : 10 bains/mois pour l’ensemble des 3 foyers équipés de
baignoires.

Cependant, à la question « Connaissez-vous votre consommation moyenne en eau au sein de votre
foyer ? », nous avons obtenu 2 réponses positives sur les 7 retours à ce questionnaire.

2.2. La perception globale du projet
La perception des habitants de Casalez quant à la mise en place d’un mur végétal est la suivante :
Les inconvénients et
risques identifiés vis-à-vis
de ce projet

Les sources d’inquiétude

Les points de blocage liés
au collectif

Impose un double circuit des eaux dans le bâtiment
Gestion des plantes : adaptées, entretien, gestion de la fertilisation
Gestion de l’irrigation : risques de colmatage…
Difficultés d’entretien car en hauteur
Contraintes liées à l’utilisation de produits de lavage par exemple
Risque d’odeurs
Risques de moustiques
Risques bactériologiques
Risque d’impact visuel sur mur et sol
Risque de forte humidité
Mise en place d’un double circuit : validation auprès des bureaux de
contrôle & architecte
Impact de la consommation de médicaments sur l’utilisation des
eaux grises
Confiance vis-à-vis des autres habitants
Harmonisation des pratiques en termes d’hygiène et d’entretien.
Respect des règles. Une formalisation des règles semblerait
indispensable.
Rigueur dans la gestion.
Communication et sensibilisation auprès des personnes de passage

Certaines personnes ont partagé leurs souhaits quant à la composition du mur végétal :
Les souhaits concernant les
plantes à introduire
Les souhaits concernant les
plantes grimpantes à
introduire

Plantes aromatiques et Plantes grasses
Plantes vertes fleuries : plantes pérennes et annuelles
Bougainvillier
Clématite
Jasmin
Chèvrefeuille
Glycine
Vignes
Lierre
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3. Conception et dimensionnement du système
de réutilisation des eaux grises pour l’arrosage
du mur végétal
3.1. Cadrage règlementaire du projet
3.1.1. Cadre règlementaire français et européen pour la réutilisation des eaux
résiduaires urbaines (ERU)
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) est une pratique émergente et relativement peu
développée en France (<1% des eaux épurées étant réutilisées), et est par conséquence soumise à une
réglementation récente et évolutive visant un champ limité d’applications.
A ce jour seule est réglementée la réutilisation d’eau épurée d’origine urbaine pour un usage
d’irrigation de cultures ou d’espaces verts. Les autres usages doivent faire l’objet d’autorisations au
cas par cas.
La réutilisation des eaux usées en France est cadrée par plusieurs textes :



La règlementation Française : Arrêté du 2 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014
et par l’arrêté du 26 avril 2016



La règlementation Européenne : Règlement (UE) 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux «
Exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau »

Focus sur la réglementation Française
L’arrêté de 2010 modifié par les arrêtés de 2014 et 2016 fixe les prescriptions sanitaires et techniques
visant à garantir la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement ainsi
que la sécurité sanitaire des productions agricoles.
En quelques points, voici ce qu’il encadre :


L’arrêté définit trois méthodes d’irrigation, les prescriptions pouvant varier de l’une à l’autre :
l’irrigation par aspersion (canons, asperseurs ou turbines), l’irrigation gravitaire (canaux,
rigoles, etc.) et l’irrigation localisée : système goutte-à-goutte ou micro-aspersion (pression
<3,5 bars et débit < 200L/h).



Les EUT doivent répondre à des niveaux de qualité (A, B, C ou D) afin d’être réutilisables en
sortie de STEU. Ces niveaux se basent sur des paramètres physico-chimiques (MES, DCO) et
des mesures de taux de pathogènes (Escherichia coli, Entérocoques fécaux, Phages ARN et
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices) :

RAPPORT PHASE 1

Tableau 1 Niveaux de qualité de EUT requis en fonction des contraintes d’usages

MES : Matières en suspension (mg/L)
DCO : Demande chimique en oxygène
(mg/L)

NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES
TRAITÉES (1)
A
B
C
D
< 15
Conforme à la réglementation des rejets d'eaux
usées traitées pour l'exutoire de la STEU hors
< 60
période d'irrigation

Escherichia coli (UFC/100mL)

≤ 250

≤ 10 000

≤ 100 000

-

≥4

≥3

≥2

≥2

PARAMÈTRES

Entérocoques fécaux
(abattement en log) (2)

Phages ARN F-spécifiques
≥4
≥3
≥2
≥2
(abattement en log) (2)
Spores de bactéries anaérobies sulfito≥4
≥3
≥2
≥2
réductrices (abattement en log) (2)
(1) : Les EUT sont classées dans le niveau de qualité qui correspond au classement du paramètre le plus
défavorable.
(2) : Les abattements sont mesurés entre les eaux brutes (en entrée de la STEU) et les EUT (en sortie de la
STEU) ou de la filière de traitement complémentaire, le cas échéant. Concernant les eaux brutes faiblement
chargées en micro-organismes (c.à.d. dont la concentration est systématiquement ≤ 104), différentes
techniques d’analyse pourront être mises en œuvre (cf. §13.a de l’instruction interministérielle du 26 avril
2016).



En fonction de l’usage agricole, des niveaux de qualité des EUT sont définis. Ils sont détaillés
en Annexe 1.



L’exploitant de la STEU (et du système de traitement complémentaire, le cas échéant) met
en place un programme de surveillance des EUT et des boues. Concernant la qualité des
eaux à suivre, voici le programme imposé :
Tableau 2 Programme de surveillance des EUT imposé par l’arrêté du 2 Aout 2010

Suivis

Paramètres

Point de prélèvement (1)

Nombre d’analyses (1)

Périodique (3) :
tous les 2 ans

6 paramètres
définis au
Erreur !
Source du
renvoi
introuvable.

Sortie STEU (ou sortie
traitement complémentaire, le
cas échéant)

3 (1 analyse tous les 2 mois
pendant 6 mois, comprenant
la saison d’irrigation)

EUT qualité A : 1 / semaine
(2)
Routine (4) :
Uniquement
EUT qualité B : 1 / 15 jours
à chaque saison
MES, DCO et
(2)
d’irrigation
E-coli
EUT qualité C et D : 1 / mois
(2)
(1) Les prélèvements et les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité selon la norme ISO/
CEI 17025.
(2) si la saison d’irrigation est < 2 mois, le nombre d’analyse ne pourra être inférieur à 2.
(3) les résultats du suivi périodique sont communiqués au préfet et aux maires concernés avant le début de la
période d'irrigation.
(4) les résultats du suivi en routine de l'année N sont communiqués au préfet, au(x) maire(s) et au(x)
exploitant(s) des parcelles irriguées avant le 31 mars de l'année N + 1.
Point d’usage : sortie du
stockage des EUT (ou du
traitement complémentaire, en
l'absence de stockage)
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•

•

Le porteur du projet REUT (propriétaire ou exploitant de la STEU, du système d’irrigation
ou du site à irriguer) adresse une demande d’autorisation au préfet du département
concerné (dossier complet à monter, incluant le programme d’irrigation). Le délai
d’instruction est de l’ordre de 6 mois, en fonction de la complexité du projet et de la qualité
du dossier de demande d’autorisation.

D’autres prescriptions sont imposées :

-

Le suivi d’un programme de surveillance de la qualité des sols

-

La tenue d’un registre de traçabilité

-

La suspension de l’irrigation en cas de non-conformité

Les usages non réglementés par cet arrêté sont les suivants :

-

Usages urbains : nettoyage de voiries, nettoyage de mobilier urbain, lavage
de matériel (véhicules, bennes, etc.) ;

-

Usages récréatifs : recharge de plans d’eau ;

-

Usages environnementaux : soutien d’étiage, alimentation de zones
humides, recharge de nappes en barrage aux biseaux salins, etc. ;

-

Protection incendie en milieux urbains, industriels ou naturels (DFCI) ;

-

Production indirecte d’eau potable (la production directe à partir d’eau ne
provenant pas du milieu naturel étant interdite) : recharge de réserves
(nappes, rivières, réservoirs) en amont des points de prélèvement pour la
production d’eau potable ;

Bien que non réglementés, ces différents usages peuvent être autorisés au cas par cas (par
arrêté préfectoral) notamment dans le cadre de projets de recherche (ex : via le dispositif
France Expérimentation autorisant des porteurs de projets à déroger, à titre expérimental et
pour une durée limitée, aux normes qui bloquent le développement de ces projets) ; ou bien
de projets industriels (réglementation ICPE).
Focus sur la réglementation Européenne
Le règlement (UE) 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux « Exigences minimales applicables à la
réutilisation de l’eau » a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JO-UE) le 5 juin
2020. Ce règlement sera applicable à partir du 26 juin 2023.
Ce texte réglementaire encadre uniquement l’irrigation agricole avec des eaux usées traitées mais
mentionne qu’il « ne devrait pas empêcher les États membres d’autoriser l’utilisation d’eau de
récupération à d’autres fins, y compris à des fins industrielles, environnementales et de services
collectifs ».
Les qualités d’eaux fixées par ce règlement sont plus restrictives que celles actuellement fixées par la
réglementation française pour les mêmes usages. Les deux tableaux en Annexe 2 et 3 résument les
usages concernés et les qualités d’eaux usées traitées associées à atteindre.
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3.1.2. Cadre règlementaire pour la réutilisation des eaux grises
A ce jour, il n’y a pas de règlementation propre à la réutilisation des eaux grises pour irrigation de mur
végétal dans le domaine privé à petite échelle. C’est une application innovante et très peu déployée
encore dans le cadre français. Seul le rapport de l’ANSES se rapproche de notre configuration.
Publié en Février 2015, le rapport d’expertise collective de l’ANSES établit ainsi un certain nombre de
recommandations pour l’encadrement des pratiques de réutilisation des eaux grises. Le Groupe de
Travail (GT) constate ainsi que sans traitement préalable les EG ne peuvent en aucun cas être
réutilisées. Le GT estime également qu’en l’état actuel des connaissances seules les EG provenant de
la douche, de la baignoire, du lavabo et du lave-linge présentent des caractéristiques compatibles avec
un usage après traitement.
Selon ce même rapport la réutilisation des EG peut être envisagée dans des bâtiments à usage
d’habitation collective ou individuelle, les établissements recevant du public ou à vocation tertiaire. Le
Groupe de Travail considère que 3 usages sont adaptés à la réutilisation des EGT (Eaux Grise Traitées) :




L’alimentation de la chasse d’eau des toilettes,
L’arrosage des espaces verts,
Le lavage des surfaces extérieures sans génération d’aérosols (sans utilisation de nettoyeurs
à haute pression ; l’ajout de produits d’entretien étant déconseillée)

A l’inverse le GT définit des restrictions de réutilisation des EGT pour les usages suivants :

Tableau 3 : Usages non recommandés pour la réutilisation des EGT (adapté de l’avis de l’ANSES
Février 2015)

Usage
Hygiène corporelle
Le lavage des surfaces extérieures avec un
nettoyeur haute pression
L’alimentation des fontaines d’eaux
décoratives
Le refroidissement d’air
Le lavage des sols à l’intérieur du bâtiment

Le lavage du linge

Risque potentiel associé
Pourrait exposer la population à un risque
sanitaire
Pourrait exposer les utilisateurs et/ou la
population à un risque sanitaire lié à la
production d’aérosols pouvant être
contaminés
Pourrait exposer les utilisateurs et/ou la
population à un contact cutané prolongé et
fréquent et à des produits de transformation
par réaction avec les produits d’entretien
Implique la présence de deux robinets de
soutirage d’eau dans la même pièce avec un
risque élevé de confusion d’utilisation

Les critères de qualité des EGT recommandés pour les usages retenus par le GT sont résumées dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau 4 Critères de qualité des EGT recommandés pour certains usages (adaptés de l’avis de
l’ANSES Février 2015)

Usage domestique
Alimentation des
chasses d’eau des
toilettes
Et Lavage des
surfaces extérieures
sans nettoyeur à
haute pression
Arrosage des
espaces verts
Usages multiples

Paramètre
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Turbidité

Qualité d’EGT préconisée au point
Non détecté/100 mL
Non détecté/100 mL
2 NFU au point d’usage et < 0,5 NFU en
entrée du réacteur UV le cas échéant
MES
< 10 mg/L
DBO5
< 10 mg/L
COT
< 5 mg/L
Résiduel de chlore libre
Entre 0,1 et 0,5 mg/L en cas de
chloration
Conformes à la qualité A de l’annexe I de l’arrêté du 2 août 2010 modifié
relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux
résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts
Tous
Les critères de qualité fixés pour l’usage
le plus contraignant s’appliquent à
l’ensemble des usages

Le cadre de base encadrant notre projet se réfère donc à l’arrêté du 2 Aout 2010. Dans la
configuration de notre projet, nous devrions respecter les critères de qualité A. Ils sont rappelés cidessous :

Figure 1 Annexe II de l’Arrêté de 2010 relatif à la réutilisation des eaux
usées

3.1.3. La réutilisation des eaux jaunes
La réutilisation des eaux jaunes figure à ce jour dans le chapitre V de l’arrêté du 7 septembre 2009
(Legifrance, 2020).
Après une demande de la direction générale, l’ANSES autorise sa mise en place sous conditions que
ces mesures soient respectées :





Le réseau de collecte des urines doit être bien distinct,
Cela est uniquement possible pour un usage limité à la parcelle pour les chasses d’eau, pour
l’arrosage extérieur et le lavage des surfaces extérieures,
Ce système doit faire l’objet d’une analyse des risques et d’un bilan en azote,
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Les habitants doivent être informés de la mise en place de ce système de valorisation des
urines.

3.2. Analyse technique du projet
Plusieurs composantes seront à analyser pour dimensionner les scénarios de réutilisation des eaux
usées du bâtiment, de la source à l’usage. Elles sont illustrées ci-dessous :

Figure 2 Les critères à prendre en compte pour dimensionner le projet de REUT à Casalez
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3.2.1. Les sources en Eaux Grises : choix technique et données de
dimensionnement
L’ensemble des eaux usées produites sont en règle générale collectées sans distinction puis envoyées
vers la station d’épuration communale via le réseau d’assainissement collectif. Ce projet à Casalez
cherche à valoriser les eaux grises et les urines du bâtiment. Dans cette configuration, on cherchera à
se tourner vers un système décentralisé permettant le traitement des eaux usées à proximité de leur
source.
On entend par eaux grises (EG) ou eaux ménagères des eaux résiduaires domestiques à l'exclusion des
eaux de toilettes et d’urinoirs (norme NF EN 16323:2014-05). Il convient d'intégrer dans cette
définition les eaux provenant principalement des baignoires, des douches (les eaux de lavage corporel)
et des effluents de machines à laver le linge.
Nous avons étudié toutes les sources en eau valorisables du bâtiment pour évaluer la pertinence de
leur réutilisation dans ce projet (Figure 3). On cherche à savoir quelles sont les sources en eau
disponibles qui permettront un apport régulier et en quantité pour irriguer le mur végétal à moindre
coût.

Figure 3 Synthèse des ressources en eau disponibles à l'échelle du bâtiment et sélection des sources
les plus pertinentes dans le cadre de ce projet

Les sources en eau écartées :



Il est préférable que les eaux de cuisine soient évacuées dans le réseau d’assainissement
collectif : elles présentent des teneurs en matières organiques et particulaires plus élevées
que les eaux de salles de bain. Elles sont généralement écartées dans les retours
d’expérience de réutilisation des eaux grises pour faciliter le traitement.

RAPPORT PHASE 1



Dans l’Hérault, les précipitations sont saisonnières et les apports en eau ne sont pas
constants tout au long de l’année, comme on peut le constater sur la Figure 4 présentant
les précipitations de l’année dernière. En raison de cette irrégularité des apports par les
eaux de pluie dans cette région, la piste de la réutilisation des eaux de pluie a été écartée.
En effet, cela nécessiterait des infrastructures de stockage trop importantes.
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Par mesure de précaution, les sources d’eau en provenance des parties communes du
bâtiment ne seront pas valorisées non plus. Les invités ne seront pas forcément sensibilisés
sur les bonnes pratiques à adopter.

Précipitations (mm)



Température moyenne (°C)

Figure 4 : Données moyennes climatiques à Montpellier : pluviométrie moyenne et températures
moyennes (Climate Data, 2020)

Les sources en eau sélectionnées :



Les Eaux de lavage corporel et eaux de lavabo (Salle de bains des foyers individuels)
permettent un apport en eau constant tout au long de l’année, assurant la couverture des
besoins du mur végétal. C’est une des sources d’eaux grises pour lesquelles le niveau de
traitement sera le moins exigeant.
Les eaux grises brutes contiennent en majorité des produits d’hygiène corporelle, ainsi que des
agents nettoyants. Ces composés associés à leurs usages ont un impact sur la composition
physico-chimique et microbiologique de ces eaux. Afin de maitriser au mieux la qualité des
eaux grises produites, il sera indispensable de sensibiliser tous les habitants du collectif et se
mettre d’accord sur bonnes pratiques à adopter (produits biodégradables, …). Ces
précautions seront à maintenir sur l’ensemble de la vie du projet.



Les Eaux jaunes (ou urines) auront quant à elles un rôle de fertilisant naturel pour le mur
végétal. Il faudra s’assurer que l’azote dilué soit consommé intégralement par les plantes du
mur végétal.
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Données de dimensionnement : Les ratios de consommation
L’évaluation des consommations en eau dans l’habitat en France est très variable et dépend de
nombreux facteurs tels que : la typologie de logement (individuel, ou collectif, présence ou non
d’espaces verts), la composition du foyer, la localisation du logement (influence du climat) et les
habitudes de consommation.
Sur la base des données du Service Public d’Information sur l’eau, la consommation moyenne
domestique par jour par habitant en 2016 peut être estimée à 146 l, soit 53,3 m3/an/habitant
(EAUFRANCE, 2020). Ce ratio de consommation domestique par usager reste un ordre de grandeur et
doit être considéré avec précaution. En effet, il peut sensiblement varier d’un foyer à l’autre.
L’estimation de la répartition de la consommation domestique par poste la plus communément
admise a été établie par le Centre d’Information sur l’Eau (CIE) en 2007. Cette distribution est
présentée en Figure 5. Ainsi, en moyenne seulement 7% de la consommation moyenne domestique
est consacrée à l’alimentation contre 93 % pour l’hygiène et le nettoyage.

Figure 5 Répartition par postes de la consommation d’eau domestique (CIE, 2007, adapté par l’IFEP)
Dans le cadre de notre projet, nous nous intéresserons particulièrement aux 39% des eaux issues des
Bains et Douches. En confrontant ces données officielles avec celles récoltées dans le questionnaire,
nous obtenons les données estimatives de production en eaux grises valorisables du bâtiment cidessous.
Tableau 5 Dimensionnement du potentiel de récupération des eaux grises à des fins de réutilisation
sur CASALEZ

Dimensionnement de système
Nombre d'habitants
23
Nombre de douches
9
Nombre de baignoires
3
Potentiel de récupération = EG récupérable
Applications
L/usage
Consommation en eau pour Douches 60
Consommation en eau pour Bains
120
Autres consos (lavabo, entretien)
10
Total récupérable et recyclable par jour (m3/j)
Eq en EG mensuel (m3/mois)
Eq en EG annuel (m3/an)
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Fréquence/pers/J
1
0,3
1

Total
1380
118
230
1,7
52,7
632,5

Avec ces données, nous obtenons un ratio de production de 27.5 m3 d’eaux grises/habitant/an soit 82
L/habitants/jour.

3.2.2. Le réseau de collecte des EG
La réutilisation des eaux grises (EG) du bâtiment implique une séparation à la source des eaux usées
en sortie de douche / baignoire et des lavabos. Un double réseau de collecte sera mis en œuvre à
l’exutoire de chacun de ces postes de consommation.
Un réseau de collecte des Eaux Jaunes au niveau des toilettes séparatives sera également à prévoir.
Le déploiement d’un réseau de collecte des eaux grises et d’un réseau de distribution des eaux grises
traitées doit respecter un certain nombre de prescriptions techniques :



Palier au risque d’interconnexion
Afin de prévenir les risques de contamination du réseau d’eau potable (EDCH : Eaux
Destinées à la consommation Humaine) par des phénomènes de retour d’eau, il est
indispensable de respecter les exigences générales relatives aux dispositifs de protection
indiquées dans la norme NF EN 1717. Les eaux grises étant considérées comme un fluide
de catégorie 5 (pouvant contenir des microorganismes), des dispositifs de protection de
type AA (surverse totale) sont exigés au niveau de l’appoint en eau potable.



Mettre en place une signalétique appropriée et protection de l’accès aux EGT
Pour éviter tout risque de confusion, le réseau d’EGT (Eaux Grises Traitées), y compris les
éléments auxiliaires, doit être clairement identifié par une signalétique appropriée et
distincte de celle du réseau d’EDCH. Cette signalétique doit pouvoir être clairement
identifiée par tous, y compris des personnes malvoyantes et celles ne sachant pas lire ou
maîtrisant mal l'usage du français).
Les robinets d’EGT à l’intérieur du bâtiment, y compris directement sur l’arrivée
d’alimentation en eau des chasses (douchettes, robinets, etc.), sont interdits pour éviter
une mauvaise utilisation. Les robinets distribuant de l’EGT utilisés pour l'arrosage ou le
lavage à l’extérieur doivent être munis de clés de sécurité et ne pas se trouver à proximité
d’un robinet eau potable.



Mettre en place un système de réversibilité – raccordement au tout à l’égout
Par mesure de sécurité, il faudra installer un court-circuit (by-pass) pour permettre
l’évacuation à l’égout des EGT en cas de défaillance du système de traitement. Ce système
peut être mis en place au niveau de la collecte des EG ou directement au niveau du point
de stockage de celles-ci.
Dans un second temps, des discussions pourront être menées avec la Collectivité pour
discuter du maintien ou non de la taxe d’assainissement dans cette configuration.



Maintenir une vitesse de circulation élevée dans les réseaux d’eaux grises
Une vitesse de circulation trop faible des EG dans le réseau de collecte pourrait entrainer
une obturation des canalisations à cause du développement bactérien. Un facteur majeur
affectant les caractéristiques des EG est leur temps de séjour dans le réseau de collecte
variant de quelques minutes à quelques jours suivant les filières de traitement.
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3.2.3. L’unité de traitement des EG
L’unité de traitement des eaux grises devra satisfaire l’intégralité de la demande en eau retenue.
Comme mentionné plus haut, ces volumes d’eau devraient demeurer constants tout au long de l’année
et ne présenteront pas de variabilité saisonnière.
Les critères de choix pour la filière de traitement des eaux grises sont conditionnés par trois principaux
paramètres :



Les enjeux de qualité
Le traitement doit permettre d’atteindre un optimum de qualité respectant les normes
règlementaires évoquées plus haut. L’atteinte de cette cible de qualité permettra de
s’affranchir des risques sanitaires, des problèmes d’odeurs, de la dégradation de la
ressource lors du stockage, de la dégradation organoleptique de la ressource (aspect…).



Les enjeux financiers
Le facteur financier rentre également en jeu dans le processus décisionnel. Sur le marché,
une large gamme de systèmes de traitement sont disponibles, allant de systèmes intensifs
très couteux à des systèmes extensifs « Lowtech » peu couteux, de type phyto épuration
pour la réutilisation des eaux.



Les contraintes de maintenance
Les besoins en entretien et maintenance du système de traitement doivent être adaptées
aux usagers. Dans le cadre du projet, l’unité doit être relativement autonome. Un
responsable devra être désigné pour s’assurer du bon fonctionnement de l’unité de
traitement et des besoins en renouvellement.

Enfin, il est important de localiser ces infrastructures de traitement dans des espaces où le m² de
surface utile présente le moins de valeur. Cet espace doit cependant être accessible pour y permettre
une maintenance régulière.
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3.2.4. L’unité de stockage des EG/EGT
La production d’eaux grises est concentrée sur un pas de temps réduit à l’échelle d’une journée (18h22h) alors que les besoins en eau des postes de consommation étudiés s’étalent sur l’ensemble de la
journée. La désynchronisation entre la production d’eau grise et la demande en eau impose la mise
en place d’un double stockage : (1) des eaux grises (2) des eaux grises traitées.
Pour le stockage des eaux grises, quelques notions sont à prendre en compte pour la conception du
système :



Limiter le temps de stockage
Le temps de stockage des Eaux grises avant traitement doit être court pour limiter une
dégradation de la qualité et dans le but de limiter les problèmes d’odeurs. Le Groupe de
Travail de l’ANSES montre que le temps entre la production des eaux grises et leur
traitement ne doit pas dépasser les 90 minutes.
Le temps de stockage des Eaux Grises Traitées ne doit pas dépasser 48 h. En cas de nonutilisation du système pendant un temps prolongé, il est recommandé que le système soit
vidangé avant remise en service.



Gérer l’accès quotidien et ponctuel
Le réservoir doit être couvert pour en restreindre l'accès. Il doit être conçu de sorte à limiter
l'habitat des moustiques ou d'autres insectes vecteurs de maladie (aérations munies de
grille antimoustique ≤ 1 mm). En revanche, pour des raisons de maintenance, le réservoir
doit pouvoir être vidangé et être nettoyé intégralement ponctuellement.

Par ailleurs, deux réservoirs de stockage d’1m3 seront à prévoir pour les eaux jaunes. En amont, il est
nécessaire de définir les besoins en eau et en azote spécifiques aux plantes sélectionnées pour ajuster
les apports au plus près des besoins des plantes.

3.2.5. Le mur végétal : préconisations et estimation des besoins en eau
La surface végétalisée sera installée autour du bâtiment contre une paroi en brique au moyen d’une
structure en gabion, sur une surface d’environ 100m² (cf plan du DCE en Annexe 1).
Sur le site de Macondo près de Montpellier, Ecosec a mené des expérimentations pour définir les
besoins d’un mur végétal en fonction de l’orientation du mur, de la période de référence, avec
différents apports en eaux grises et en eaux jaunes, le tout dans les conditions locales de notre projet.
Les premiers résultats ci-dessous nous permettrons de dimensionner les besoins en eaux grises du mur
végétal :



Apports en eau du mur végétal – données transmises par Ecosec :

-

Environ 9L/m²/j soit 1m3 pour 100m² en plein été
Les données sur le reste de l’année sont encore à l’étude. Elles seront à
compléter et à affiner avec les données issues des expérimentations. Pour
qualifier les besoins en eau du mur, nous sommes partis sur une hypothèse
d’apport de 5L/m²/j pour la saison hivernale.
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On peut voir dans le tableau de synthèse et la figure ci-dessous que les apports en eau issus
du bâtiment pour alimenter en eau le mur seront largement suffisants pour couvrir les
besoins. La production d’eaux grises de Casalez est excédentaire au regard des besoins
considérés.

Tableau 6 Dimensionnement des besoins en eau du mur végétalisé (MV). (Nb. A affiner avec les
données d’ECOSEC issues du terrain)

Besoins en EG récupérable
Applications
L/m²
Mur végétal (MV)
Besoins min/jour
5
Besoins max/jour
9
Besoins moyens/jour
7,67
Total de la demande en eau du MV par an (m3/an)
Total de la demande en eau du MV par jour (m3/j)
Apports en EG annuels (m3/an)
Couverture de la demande

Période (à consolider)

TOTAL

4 mois de l'année
8 mois de l'année
279,8
0,8
632,5
226%

Besoins en eau du mur vs apports en Eaux Grises et Eaux pluviales tout au
long de l'année
60
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Figure 6 Besoins du mur vs apports en eaux grises et en pluviométrie tout au long de l’année
Quelques points d’attention quant à la mise en place et la pérennisation d’un mur végétal :



Une stratégie spécifique aux conditions locales est à élaborer pour qu’il y ait un faible taux de
remplacement et d’entretien, ainsi qu’une durée de vie longue des espèces implantées.



Le choix des espèces végétales à implanter dans le mur est à réaliser en prenant en compte :



-

Les souhaits des habitants de Casalez,

-

Les conditions climatiques (T°C, exposition au vent et au soleil, pluies),

-

Les caractéristiques des plantes (capacité de rétention en eau, adaptabilité au
climat, fonctions phyto-épuratoires dans le cadre du Scénario 1 décrit plus
bas)

-

Les caractéristiques du substrat.

A noter que tous les substrats ne présentent pas les mêmes performances en termes de
traitement (PRADAN, 2018)
RAPPORT PHASE 1



Plusieurs retours d’expérience ont montré que l’exposition du mur pouvait avoir une influence
sur le développement des plantes.



Point d’attention : l’irrigation et la maintenance du mur sont les principaux freins de
développement des murs végétaux en cas de mauvaise gestion.

3.2.6. Le suivi sanitaire – qualité de l’eau
La réutilisation des EG requiert une attention particulière en termes de prolifération des agents
pathogènes et de diffusion des infections, en particulier en cas de mauvaise maintenance du système
(BOANO, 2019).
La composition des eaux grises dépend de nombreux paramètres (usagers, habitudes, équipements,
localisation...). Dans le cadre d’une étude pour la formulation des eaux grises synthétiques comme
outil d’évaluation du recyclage des eaux usées, Hourlier et al. ont caractérisé la composition physico
chimique moyenne des Eaux Grises en France :

Figure 7 Caractéristiques de la composition physico-chimique des Eaux Grises en France. (HOURLIER,
2010)
Pour s’assurer que les normes sanitaires soient respectées et la santé des habitants préservée dans le
cadre de ce projet de réutilisation des EGT, voici les préconisations de l’ANSES cadrant le suivi de la
qualité des eaux traitées :



Il faudra prévoir une inspection et un entretien du système à minima deux fois par an afin
de s’assurer de sa fiabilité. Ces opérations de maintenance requièrent un savoir-faire et
l’intervention de professionnels formés et équipés de protection. Un contrat de
maintenance et d’entretien devra donc obligatoirement être prévu.



Une autosurveillance hebdomadaire est aussi préconisée. Pour cela il est recommandé de
tenir un carnet de suivi du système de traitement pour assurer une veille des différents
paramètres de qualité.



En parallèle l’ensemble des usagers devront être informés de l’utilisation d’eaux grises et
conscients des précautions d’usages à respecter.
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La liste de paramètres qu’il est recommandé de suivre est la suivante, conformément aux prescriptions
de la règlementation Européenne et Française :
Tableau 7 Recommandation concernant le suivi des paramètres de qualité de l’EGT

Paramètres

Détail
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
SBASR
Phages ARNf
Turbidité
MES
DBO5
DCO

4 pathogènes

Majeurs
Salinité
N, P
Traces de médicaments

Si médicaments spécifiques à
suivre

Dans le cadre de la mise en place du scénario choisi, ces paramètres seront à étudier en entrée et en
sortie de la filière de traitement afin de comprendre l’impact du traitement.
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3.3. Scénario 1 - Extensif
Lors de la réunion du 13 Octobre 2020, les habitants de Casalez ont exprimé le souhait de se tourner
préférentiellement vers un système de traitement des eaux grises extensif et à bas coût, de type
« Lowtech ». Dans cette veine, le scénario suivant a été approfondi.
Quelques projets de recherche dans le monde ont démontré qu’avec une sélection adéquate des
espèces végétales et du substrat, les structures végétalisées (mur végétal, toits verts…) avaient des
caractéristiques phyto-épuratoires permettant de traiter les eaux grises (PRADHAN, 2018). Les
fonctionnalités des murs végétaux présentent des fonctionnalités communes avec les traitements
extensifs type zones humides par le couplage de processus biologiques, chimiques et physiques dans
des milieux poreux renforcés par des plantes et des microorganismes (BOANO, 2019).

Ce scénario 1 ambitionne de collecter et de traiter les eaux grises (eaux de lavage corporel) du
bâtiment pour l’arrosage du mur végétal. La particularité de ce projet, c’est de considérer à la fois
le mur végétal comme un usage mais surtout comme une composante du système de traitement
des eaux grises (Figure 9). Dans un second temps, il pourra être envisagé de réutiliser les eaux en
sortie de traitement pour irriguer le jardin potager ou pour répondre à d’autres besoins en eau.
Non développé en France, ce système de REUT des eaux grises sur mur végétal représenterait une
réelle innovation à petite échelle et à faible emprunte environnementale dans le domaine du privé.

Figure 8 Scénario 1
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3.3.1. L’épuration des Eaux Grises grâce aux mur végétaux : Etat de l’art
Dans la littérature scientifique
Dans la littérature scientifique, beaucoup d’études ont été orientées vers les bénéfices apportés par
les murs végétaux dans les zones urbaines, mais beaucoup moins sur leurs propriétés épuratoires
dans le cadre de la REUT des eaux grises. Il manque actuellement des critères bien établis pour guider
la conception de murs et de toits verts pour le traitement des eaux grises.
Vrai sujet d’innovation et d’avenir, de nouvelles études devraient voir le jour dans les prochaines
années, notamment sur les pistes d'optimisation de traitement (BOANO, 2019).
Fodwar et Prodavnovic ont notamment mené des études pour démontrer le rôle phytoépuratoire
des murs végétaux. Il a été prouvé expérimentalement que :



Les plantes ont un rôle dans l’épuration des nutriments (nitrification et élimination du
Phosphore) et l’élimination de la DBO5. La sélection des espèces végétales est capitale pour
une bonne assimilation par les plantes et une adsorption par le milieu, ce rôle d’abattement
étant variable d’une plante à l’autre. Dans cette étude, il a également été prouvé que
certaines espèces ornementales peuvent avoir elles aussi un rôle épuratoire (Canna lilies,
Lonicera japonica, ornamental grape wine) (FODWAR, 2017 ; FODWAR, 2018).



Le substrat du mur végétal présente en effet des propriétés d’élimination de polluants.
PRODANOVIC (2017) a identifié la perlite, le coco comme étant des milieux d’élimination
très performants permettant la dégradation microbienne. PRADAN (2019) a validé ce
constat et a mis également en valeur la bonne performance du sable et du marc de café
séché (dérivé de déchet disponible localement).



PRODANOVIC suggère une utilisation combinée de deux substrats : le mélange de deux
matériaux ayant un comportement hydraulique différent permet, d'une part, de limiter les
problèmes de colmatage et, d'autre part, d'augmenter l'efficacité du traitement, en
laissant suffisamment de temps pour qu’opèrent les processus biologiques.



PRODANOVIC, dans une étude de 2020, démontre également que l’abattement le plus
important a été obtenu au niveau du mur vert supérieur pour tous les polluants étudiés,
tandis que les niveaux suivants ont facilité l'élimination plus poussée des matières en
suspension (MES), de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) et de l'azote total.

Enfin, l'élimination des polluants organiques et inorganiques par les plantes et les milieux
racinaires comprend divers mécanismes de traitement tels que la sédimentation, l'adsorption, la
filtration, la précipitation et, le cas échéant, la biodégradation. Les agents pathogènes microbiens
sont également éliminés par divers mécanismes complexes impliquant à la fois le milieu et la
plante, avec une charge hydraulique (le rapport débit par surface) étant un facteur clé (Wu et al.,
2016). Par le biais du substrat, l'oxygène atmosphérique est transféré à la racine de la plante et
contribue à maintenir des microbes végétaux qui contribuent à certains de ces processus
(PRADHAN, 2019).
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Retours d’Expérience en Europe
Deux projets phares ont été identifiés, se rapprochant de ce Scénario. Les voici détaillés dans les
fiches ci-dessous :

Figure 9 Retour d’Expérience sur le projet DémEauMed à Lloret del Mar

Figure 10 Retour d'Expérience sur le projet universitaire de l’Université de Gent en collaboration avec
la société Muurtuin
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3.3.2. Le procédé de traitement en détail
En respectant les prescriptions techniques décrites plus haut, l’unité de traitement extensive proposée
est la suivante :
Tableau 8 Procédé de traitement extensif du Scénario 1

Etape

Unité de traitement

Détail - objectifs

1

Stockage 1 m3

Régulation du débit

Prétraitement par filtration lente

Elimination des éléments grossiers (dont
cheveux), clarification de l’eau

2

Ex : Filtre à sable

Réduction de la présence de microorganismes
Phyto-épuration par le mur

3

Mur végétal

Efficacité renforcée avec un choix portant
sur les performances épuratoires du support
et des variétés.

3.3.3. Spécificités règlementaires de ce scénario et projet de démonstrateur
En raison de sa dimension innovante, ce système présente des spécificités et ne rentre pas dans le
cadre défini par le rapport d’expertise collective de l’ANSES. Ce serait une application unique dans le
contexte français et au sein du domaine privé.
Plusieurs options sont alors possibles dans cette configuration :



Solliciter le dispositif France Expérimentation autorisant des porteurs de projets à déroger,
à titre expérimental et pour une durée limitée de 3 ans, aux normes qui bloquent le
développement de ces projets.



Faire une demande de dérogation règlementaire.



Considérant le mur comme composante du traitement et cherchant à mettre en avant ses
caractéristiques phyto-épuratoires, nous pourrions nous rapprocher des prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif.

Pour faciliter l’autorisation d’une dérogation, certaines adaptations pourraient être nécessaires pour
renforcer la sécurité du système du mur végétal, tels que la définition d’horaires d’irrigation, la mise
en place d’une zone de sécurité pour limiter l’accès du mur aux enfants (par exemple, disposer le mur
végétal à partir de 90cm de hauteur pour limiter l’accès aux enfants). Par ailleurs, il sera opportun de
préciser que les habitants de ce système coopératif adhèrent au projet et sont volontaires pour la mise
en place de ce système expérimental.
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3.3.4. Stratégie expérimentale du projet
L’approche de mise en place d’un démonstrateur doit permettre d’anticiper et de prendre en compte
l’ensemble des potentialités de développement mais aussi des freins éventuels ou avérés du projet
pour les surmonter.
Ce démonstrateur présenterait des intérêts à plusieurs niveaux :



Garantir un approvisionnement en eau pour couvrir les besoins du mur végétalisé sans
mettre la ressource sous tension dans une région de plus en plus sensible au réchauffement
climatique, et ouvrir ce système à d’autres usages si la fiabilité du traitement est démontrée
(irrigation d’espaces verts, de potager).



Le déploiement de ce pilote permettrait d’inciter au dialogue public et de renforcer
l’acceptation de ces pratiques. Les partages d’expérience permettraient une
compréhension plus fine des enjeux locaux. Ce serait aussi un moyen de dynamiser le
territoire et créer un terreau favorable à l’émergence de nouveaux concepts et idées.



Ce projet offrirait aussi la possibilité de constituer des références et savoirs faires
réplicables en France et donc œuvrer pour la mise en place d’un référentiel règlementaire
national.

Déroulé du projet expérimental sur 3 ans
Le projet expérimental pourrait se décomposer comme suit, sur trois ans. Dans un premier temps, le
rôle épuratoire du mur pourrait être étudié in situ à petite échelle sur le site d’Ecosec à Macondo. A
partir des résultats obtenus sur les deux combinaisons la première année, ce système pourrait être
répliqué à grande échelle sur le site de Casalez. Si ce système fait ses preuves et si les exigences de
qualité sont respectées, les eaux en sortie du système de traitement pourront être valorisées pour
d’autres usages comme l’irrigation du jardin potager partagé par exemple.

Figure 11 Stratégie expérimentale du projet - Scénario 1
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Expérimentations l’année N
Beaucoup de paramètres peuvent être analysés sur le maintien et le rôle épuratoire d’un mur végétal :
le type de substrat, les variétés de plantes, l’orientation du mur, le taux de dilution... C’est pour cette
raison qu’il faudra être vigilant sur le nombre de paramètres à tester sur le site expérimental la
première année. Dans un premier temps, nous veillerons à ne pas être trop exhaustifs pour bien
fiabiliser nos résultats.
Afin de tester le rôle épuratoire du mur et veiller au respect des normes qualité imposées par les
règlementations française et/ou européenne, des points de mesure seront à réaliser aux différentes
étapes du procédé de traitement, comme l’illustrent la figure et le tableau suivants :

Figure 12 Analyses qualité : les points de mesure dans le Scénario 1

Si on obtient une autorisation et que l’innocuité du traitement a été validée au cours de ces 3 années
d’expérimentation, il sera possible de maintenir le système du Scénario 1 sur le site de Casalez sur du long terme.
Ce projet présente des d’incertitudes mais incarne une filière d’avenir qui sera vouée à se développer dans les
années futures.
Si l’innocuité n’a pas été certifiée à la suite de ces expérimentations, ou si l’autorisation n’a pas été obtenue à la
fin du projet Cycloasis, le Scénario 2 pourrait représenter une solution de repli plus fiable.
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3.4. Scénario 2 – Intensif
Le scénario 2 ne considère plus le mur végétalisé comme un système de traitement mais comme un
usage du type espaces verts. Dans ce cadre ci, ce sont bien les recommandations de l’ANSES qui
s’appliqueraient (renvoi vers l’AR 2 août 2010). Un système de traitement des eaux grises intégrant un
système de désinfection doit alors être mis en place en amont du mur pour s’assurer de la bonne
atteinte de la qualité A (AR 2 août 2010). Ce scénario peut être retenu pour le projet Cycloasis en lieu
et place du Scénario 1. Il peut ainsi être choisi directement par Casalez.
Il présente comme avantages (par rapport au Scénario 1) :



D’avoir plus de chance de réussite technique sur du long terme, présente d’incertitudes et
a plus de chance d’être validé par les services de l’Etat,



Bien que moins expérimental et innovant que le Scénario 1, il reste un système innovant
avec peu de Retours d’Expérience en France et à l’international.

Il présente comme inconvénients (par rapport au Scénario 1) :



Une dimension moins innovante que le Scénario 1,



Il est plus couteux en termes d’OPEX et de CAPEX,



Un traitement intensif est nécessaire en souterrain contrairement au traitement naturel
extensif du Scénario 1.

Le Scénario 2 peut être envisagé comme une solution de repli au Scénario 1 à la fin du projet Cycloasis
si les résultats du Scénario 1 ne sont pas suffisants et si les autorisations réglementaires ne sont pas
obtenues pour ce dernier.

Les solutions de traitement sur le marché, compatibles avec les enjeux sanitaires, financiers et
techniques du projet seront ainsi détaillées dans cette partie.

Figure 13: Scénario 2
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Le procédé de traitement en détail
En respectant les prescriptions dans l’analyse technique du projet en 3.2, l’unité de traitement du
Scénario 2 pourrait être la suivante. A partir d’un benchmark des solutions qui pourraient être mises
en place dans le cadre de ce projet, nous nous sommes penchés sur la solution du fournisseur Remosa
dont le procédé est présenté ci-dessous. Ce procédé est conçu pour atteindre une qualité de classe A
comme le demande la règlementation encadrant la REUT.
Tableau 9 Procédé de traitement du Scénario 2 (de repli)

Etape

Unité de traitement
Équipement monobloc comprenant :
Dégrillage

1

Oxydation

Filtration membranaire

2

Désinfection
Stockage

Détail - objectifs
Hautes performances et fiabilité d’épuration
obtenant une eau de qualité de réutilisation.
Elimination des éléments grossiers (dont
cheveux)
Décomposition biochimique des matières
organiques dans le réacteur biologique.
Apport d’oxygène maintenant les conditions
aérobies dans le réacteur et créant la
circulation suffisante pour maintenir en
suspension les microorganismes.
Le bioréacteur de membranes est insensible
aux problèmes de sédimentation. La
membrane agit comme une barrière physique
sélective qui bloque les MES et les
microorganismes
Max 48 heures

L’unité de traitement proposée par le fournisseur REMOSA est présentée ci-dessous :

Figure 14 Station de recyclage des Eaux Grises - Solution GREM 1000 V
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Les préconisations spécifiques à cet équipement sont les suivantes :



Prévoir un contrôle tous les 15 jours de l’état du filtre



Nettoyage des filtres d’aspiration des compresseurs à réaliser tous les 6 mois



Vidange de boues tous les ans



Nettoyage de membranes à prévoir (avec hypochlorite de sodium = eau de javel)



Prévoir un entretien périodique des équipements électromécaniques.

Concernant la solution de traitement, une analyse approfondie des solutions disponibles sur le marché
pourra être menée afin de se tourner préférentiellement vers un fournisseur local.
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NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE
DES EAUX USÉES TRAITÉES

TYPE D'USAGE

A

B

C

D

+ (1)

-

-

-

Cultures maraîchères, fruitières, légumières transformées par un traitement
thermique industriel adapté

+

+

-

Pâturage (2)

+

+ (3)

-

-

+ (5)

-

-

-

Fleurs vendues coupées

+

+ (6)

-

-

Pépinières et arbustes et autres cultures florales

+

+

+ (6)

-

Fourrage frais

+

+ (3)

-

-

Autres cultures céréalières et fourragères

+

+

+ (6)

-

Arboriculture fruitière (y/c la vigne, avec ou sans transformation)

+

+ (7)

+ (8)

-

Taillis à courte rotation ou à très courte rotation, avec accès contrôlé du public

+

+

+ (6)

+ (6)

Forêt, hors taillis à courte rotation avec accès contrôlé du public

-

-

-

-

Cultures maraîchères, fruitières et légumières non transformées par un traitement
thermique industriel adapté

Espaces verts ouverts au public (4)

-

+ : autorisée - : interdite
(1) La réutilisation d'eaux usées traitées est interdite pour la cressiculture.
(2) En cas d'aspersion, les animaux ne doivent pas être au champ au moment de l'opération et les abreuvoirs, au cas où
ils seraient arrosés, doivent être rincés avant utilisation.
(3) Sous réserve du respect d'un délai après irrigation de 10 jours en l'absence d'abattoir relié à la STEU, et de 21 jours
dans le cas contraire.
(4) On entend par espace vert, notamment : aires d'autoroutes, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics,
ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades, parties communes de lotissements, espaces verts situés dans
l’enceinte de bâtiments ou de lieux privés (STEU, …), etc.
(5) Irrigation en dehors des heures d'ouverture au public, ou fermeture aux usagers :


sites « fermés » (clôturés) : pendant l'irrigation et 2 heures suivant l'irrigation ;



sites « ouverts de façon permanente » (non clôturés) : pendant les heures de plus faible fréquentation et
interdiction d'accès aux passants pendant l'irrigation et 2 heures suivant l'irrigation.

(6) Uniquement par irrigation localisée (goutte-à-goutte ou micro-aspersion avec pression <3,5 bars et débit < 200L/h)
(7) Interdite pendant la période allant de la floraison à la cueillette pour les fruits non transformés, sauf en cas d'irrigation
au goutte à goutte.
(8) Uniquement par goutte à goutte.

Annexe 1 Arrêté 2010 - Les niveaux de qualité imposés vis-à-vis du type d’usage
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Annexe 2 Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles
autorisés (Règlementation Européenne)

Annexe 3 Exigences de qualité applicables à l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
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Annexe 4 : Coupes du projet architectural et positionnement du mur végétal (encadrés verts)
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