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Le projet de réutilisation des eaux à Casalez

Valoriser les eaux grises et les urines du bâtiment pour l’irrigation d’un mur végétal via un 
système de traitement décentralisé, un projet aux multiples bénéfices :

Permet de faire des économies notables en eau potable pour irriguer le mur végétal

Mais aussi en fertilisants naturels grâce aux nutriments contenus dans l’urine.

C’est une alternative durable, qui implique la mise en place des systèmes de traitement autonomes

sur place plus simples, plus sobres

Localement, c’est l’occasion également d’initier une dynamique locale autour de l’économie 
circulaire de l’eau favorisant l’émergence de nouveaux projets (création d’un réseau d’acteur, 
implication citoyenne).

Projet expérimental
Analyses techniques et 

préconisations

Le contexte 

règlementaire du projet

Retours d’expérience 
sur le sujet

Les études préparatoires menées dans le cadre du projet Casalez :



• Ce projet a été déployé dans le cadre du projet DemEauMed : 

visant à encourager le déploiement de systèmes décentralisés de 

récolte et de traitement des eaux usées à petite échelle

• Démonstrateur mis en place à l’hôtel Samba  pour la valorisation 

de 1500 l/j d’eaux grises. Les eaux ont été acheminées par 

irrigation souterraine. 

• La qualité des EGT respectait la norme espagnole permettant 

d’alimenter les usages de chasses d’eau de toilettes, d’irrigation 

des golfs et EV, de nettoyage de linge et de recharge de nappes

Blue carex – Samba Hotel - Espagne

• Ce projet Universitaire en lien avec l’entreprise Muurtuin étudie la 

valorisation des eaux grises collectées des douches, de la cuisine, 

des lavabos et du lave linge, au niveau d’une maison privée et 

d’un campus universitaire.

• Le dispositif est équipé d’un stockage amont puis le traitement a 

lieu sur le mur végétalisé. La gouttière de récupération permet un 

réacheminement pour la réutilisation de l’eau pour la chasse 

d’eau des toilettes

Université Gent – Belgique 

• Système de traitement naturel décentralisé pour une valorisation 

dans le bâtiment

• Solution de traitement appelée The living Machine®. Ce système 

de phyto-épuration est composé d’une série de filtres plantés 

couplés avec une unité de désinfection (UV et chloration), 

• Permet de traiter l’ensemble des eaux usées du bâtiment en 

consommant peu d’énergie. D’une capacité de 20 m3/j, les eaux 

usées une fois traitées sont réutilisées pour les chasses d’eaux des 

sanitaires du bâtiment permettant de réduire de 65% la 

consommation en eau de l’ouvrage. 

SFPUC Headquarters, San Francisco, USA

« Avec un certain nombre d'étudiants […], 
nous avons remarqué que la plupart des 

systèmes sont principalement miss en place 
pour le côté esthétique. Les plantes sont 

maintenues en vie avec de l'eau du robinet 
et de l'engrais. En n'utilisant que des eaux 
usées à cette fin, nous faisons un double 

bénéfice. »

Professeur Diederik Rousseau de l’UGent



Le contexte règlementaire du projet
Rappel de la réglementation – REUT DES EAUX GRISES

La réutilisation des eaux usées en France est encadrée 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 »

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.

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 usages ci

dessous présentent des caractéristiques compatibles avec un usage après traitement.

Cadre règlementaire encadrant les pratiques de REUT 

Quid de la REUT des Eaux Grises ?

Usages domestiques préconisés par l’ANSES :
(1) Alimentation de la chasse d’eau des toilettes
(2) Arrosage des espaces verts 
(3) Lavage des surfaces extérieurs sans ajout de produit d’entretien et nettoyeur haute pression

Arrêté de 2010 relatif à la réutilisation des eaux usées

traitées en sortie de système d’assainissement non 

collectif (Règlementation Française)

Il n’y a pas de cadre réglementaire spécifique dédié à la

réutilisation des eaux grises pour l’arrosage de murs végétalisés

dans le domaine privé à petite échelle

Aujourd’hui, nécessité de se tourner vers les services de l’Etat pour

étudier la possibilité d’un dispositif dérogatoire ou d’un dispositif

France Expérimentation

Qualité d’Eau Grise traitée au point d’usage recommandée 

par l’ANSES (2015):
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Réglementation, l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009

Après une demande de la direction générale, l’ANSES répond « accord, si » :

1. Impossibilité d’interconnexion entre les réseaux

2. Uniquement pour un usage limité a la parcelle

3. Doit faire l’objet d’une analyse des risques – Bilan en AZOTE

4. Les populations doivent être informées de sa mise en place

Le contexte règlementaire du projet
Rappel de la réglementation – REUT DES EAUX JAUNES
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Plusieurs composantes seront à analyser pour 

dimensionner le projet de réutilisation des eaux usées 

du bâtiment, de la source à l’usage. 

Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Analyse technique et préconisations

Sources

Eaux de cuisine

Eaux de 
douche 

Urines

Eaux de 
drainage

Besoins en eau et 

fertilisants 

Technologies de 

traitement

Contraintes de 

temps de 

stockage

Conception du 

mur végétalisé

Contraintes 

sanitaires
Contraintes 

sanitaires

Contraintes 

économiques

Eaux pluviales

Réversibilité

Sécurité

Contraintes 

techniques

Maintenance et 

autonomie

Mur végétal

Stockage Traitement

Stockage

Réseau de distribution Système de stockage Solutions de traitement Mur végétalisé : usage

urines

Eaux grises

Stockage
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Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Analyse technique et préconisations Sources Réseau Stockage Traitement Mur végétalisé

Opportunités de source

Eaux de 
douche & 

évier

Toilettes 

séparatives

Eaux grises

Appoint en 

eau potable

Eaux jaunes

Eaux de cuisine

Eaux de salle de bains 

(douche/évier)

Eaux de lavage (linge)

Eaux jaunes

Eaux pluviales 

Contraintes / Limites Pertinence 

Présentent des teneurs en 

matières organiques et 

particulaires élevées

Eaux en général écartées dans 

les REX de réutilisation pour 

faciliter le traitement.

Usagers à sensibiliser sur les 

risques de rejet et les bonnes 

pratiques à adopter

Eaux les moins risquées, facilité 

de traitement, volume assuré et 

constant

Problèmes de fibres dans l’eau A écarter dans un premier temps 

Risques de contamination 

pathogène par les fèces, risques 

d’odeurs

Apports en éléments fertilisants 

pour le mur végétalisé

Inconstance des apports 

(saisonnalité des pluies non)

Peu intéressant dans le cadre du 

projet

E
a
u

x
 u

sé
e
s 

à
 v

a
lo

ri
se

r

Ratio de production de 27.5 m3

d’eaux grises/habitant/an soit 82

L/habitants/jour.

Recueil de bonnes pratiques à

mettre en place

Les usagers devront être informés

de l’utilisation d’eaux grises et

conscients des précautions

d’usages à respecter.

Soumission d’un questionnaire auprès des habitants de Casalez pour définir: 
• Les habitudes de consommation en eau, en produits ménagers. 
• La souplesse des personnes interrogées à changer de pratiques 
• La perception des habitants sur usages non conventionnels des eaux usées tels que l’urine comme engrais
• Les souhaits de chacun et les notions de bien-être (« avant » / « après » le mur)
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Préconisations pour le dimensionnement

Risques 

d’interconnexion

Réversibilité

Vitesse de circulation

Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Analyse technique et préconisations Sources Réseau Stockage Traitement Mur végétalisé

Mettre en place un dispositif de protection contre la pollution du réseau d’Eau Potable par phénomène de retour : 

• Disconnexion par surverse totale indispensable pour éviter toute contamination par retour d’eau dans le réseau d’eau potable.

• Canalisations d’EGT et EG devant respecter la norme NF EN 1717.

Mettre en place une signalétique distincte du réseau d’EP. 

Installer un court-circuit (by-pass) pour permettre l’évacuation à l’égout des EGT en cas de défaillance du système de traitement.

Permettre le maintien d’une vitesse de circulation élevée : Une vitesse de circulation trop faible des eaux grises dans le réseau de collecte pourrait 

entrainer une obturation des canalisations (développement bactérien). 



9L’Economie Circulaire de l’eau au cœur de nos villes

2020 © Ecofilae

Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Analyse technique et préconisations Sources Réseau Stockage Traitement Mur végétalisé

Préconisations pour le dimensionnement

Conception des 

réservoirs de stockage

Spécificités des 

réservoirs de stockage 

de l’urine 

Doit être court pour limiter une éventuelle dégradation de la qualité et limiterait les  problèmes d’odeurs. 

• Le temps de stockage de l’eau grise en amont ne doit pas dépasser 90 minutes. 

• Le stockage de l’Eau Grise traitée ne doit pas dépasser 48 h.

• En cas de non-utilisation du système pendant un temps prolongé, il est recommandé que le système soit vidangé avant remise en service

Temps de séjour des 

Eaux Grises traitées

• Les réservoirs doivent être couverts pour en restreindre l'accès 

• Il doivent limiter l'habitat des moustiques ou d'autres insectes vecteurs de maladie

• Le réservoir de stockage doit être conçu pour pouvoir être vidangé et intégralement nettoyé

• 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. 
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Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Analyse technique et préconisations Sources Réseau Stockage Traitement Mur végétalisé

Critères de choix pour la filière de traitement conditionnés par plusieurs paramètres

Les enjeux de qualité

Les enjeux financiers

Les contraintes de 

maintenance

Localisation de la 

filière de traitement

• Atteindre un Optimum de qualité respectant les normes règlementaires 

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…).

• Sur le marché, une large gamme de systèmes de traitement sont disponibles, allant de systèmes intensifs très couteux à des systèmes « Lowtech » 

peu couteux, de type phyto épuration pour la réutilisation des eaux. 

• Les Habitants de Casalez ont souhaité se tourner vers des systèmes LowTech

• 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.

• Il faudra prévoir une inspection et un entretien du système à minima deux fois par an afin de s’assurer de sa fiabilité. Un contrat de maintenance 

et d’entretien devra obligatoirement être prévu.

• 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. 



EXPÉRIMENTATIONS A PETITE ECHELLE – SITE DE MACONDO –
ECOSEC & ECOFILAE
▪ TEST DE TRAITEMENTS LOW-TECH À PETITE ÉCHELLE (Protocoles en

cours)
− Etude de l’impact des modules de traitement low tech : filtration,

désinfection UV
− Evaluation de l’impact phytoépuratoire du mur végétal : associations

plantes/substrat/orientation

▪ Suivi laboratoire des paramètres qualité
▪ Analyses et validation des résultats

OUVERTURE A D’AUTRES USAGES
▪ Valorisation des eaux de drainage du mur pour irriguer le potager,

si les exigences de qualité sont vérifiées

IMPLEMENTATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT LOW TECH SUR 
CASALEZ
▪ Installation de la solution retenue avec un système de monitoring /

campagnes d’analyses si les exigences de qualité sont atteintes
▪ Mise en place d’une solution de traitement plus intensive le cas

échéant
▪ Validation des résultats

Projet expérimental
Stratégie envisagée

Année N

Année N+1

Année N+2
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