Document de référence relatif à la consultation publique
sur les options politiques pour optimiser la réutilisation
des eaux dans l’UE

1. Situation actuelle et tendances futures pour la réutilisation des eaux
Situation actuelle
Des rapports sur la réutilisation des eaux usées dans l’Union européenne ont été récemment commandés par la
DG ENV (TYPSA, 2012; TYPSA, 2013) afin d’obtenir une vue d’ensemble des pratiques de réutilisation en Europe.
Cependant, ces rapports se réfèrent essentiellement à des sources d’information datant de 2006-2007. Plus
précisément, les données complètes sur les quantités réutilisées datent de 2006 (données produites dans le cadre
du projet AQUAREC financé par l’UE). En 2006, le volume total d’eaux usées traitées réutilisées dans l’UE a été
estimé à 964 Mm³/an, ce qui représente 2,4 % des effluents d’eaux urbaines résiduaires traitées (Hochstrat
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et al., 2006) . La Figure 1 ci-dessous présente la quantité d’eaux usées réutilisées dans les pays européens, selon
les estimations d’AQUAREC de 2006, en fonction de la répartition spatiale du stress hydrique. L’Espagne
représente environ un tiers du volume total de réutilisation des eaux de l’UE (347 Mm³/an), tandis que l’Italie
utilise approximativement 233 Mm³/an. Dans ces deux pays, l’agriculture représente le principal usage de ces
eaux. La réutilisation des eaux recyclées est également significative à Chypre (100 % des effluents traités) et à
Malte (un peu moins de 60 %), alors qu’en Grèce, en Italie et en Espagne, la réutilisation des eaux ne représente
qu’entre 5 et 12% des effluents traités.
Figure 1: Réutilisation des eaux recyclées en Europe (2006)

Une vue d’ensemble de la situation de réutilisation des eaux par État membre est fournie dans le rapport 2013 de
TYPSA pour la DG ENV.
1

Les eaux urbaines résiduaires traitées restantes sont généralement redéversées dans les plans d’eau.
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Tendances futures
Les analystes s’accordent sur le potentiel considérable du développement accru des projets de réutilisation
des eaux dans l’UE. Les pressions du changement climatique vont probablement accroître le niveau d’intérêt
envers ces solutions pour atténuer à la fois les impacts de l’évacuation des eaux usées et les effets des épisodes
de sécheresse (Falloon et al., 2010). En outre, un certain nombre de pays sont en train de développer le cadre
politique et, pour ceux qui ne possèdent pas la technologie appropriée pour le traitement des eaux usées, des
capacités techniques nécessaires pour promouvoir l’adoption de la réutilisation des eaux.
En 2006, le projet AQUAREC a mis au point un modèle pour estimer le potentiel de réutilisation des eaux dans
l’UE. Ce modèle était fondé sur la méthode du bilan massique qui tient compte, d’une part, de la quantité d’eaux
recyclées pouvant être réutilisées et, d’autre part, de la demande pour ces eaux de la part de différents secteurs
d’activité. Les principaux résultats de ce modèle sont présentés dans la figure ci-dessous.
Figure 2: Résultats du modèle d’estimation du potentiel de réutilisation des eaux usées des pays européens sur une
projection à l’horizon 2025 (scénario II), extraits du projet AQUAREC
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Dans l’ensemble, l’estimation prévoit un volume de réutilisation des eaux usées de 3 222 Mm /an en Europe
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d’ici 2025, et l’Espagne présente le potentiel de réutilisation le plus important (plus de 1 200 Mm /an).
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L’Italie et la Bulgarie ont toutes deux un potentiel de réutilisation estimé à environ 500 Mm /an, tandis que
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l’Allemagne et la France devraient réutiliser respectivement 142 et 112 Mm /an d’eaux usées, avec des hausses
significatives par rapport à leur niveau de référence actuel; elles sont suivies par le Portugal et la Grèce, qui
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représentent un potentiel de réutilisation de moins de 100 Mm /an.

2. Définition du problème
La réutilisation des eaux est considérée comme une manière efficace d’aider à résoudre le problème de rareté de
l’eau et de sécheresse dans l’UE, et à réduire le fardeau que représente la contamination par les eaux usées, ainsi
que les coûts de traitement. Elle peut également avoir un impact sur l’environnement plus faible que d’autres
sources alternatives d’approvisionnement en eau, comme les transferts d’eau ou le dessalement. Bien que la
réutilisation des eaux recyclées soit une pratique acceptée dans plusieurs pays de l’UE qui font face à des
problèmes de rareté de l’eau (par exemple Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal ou l’Espagne), où
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elle est devenue un élément efficace et une partie intégrante de la gestion à long terme des ressources en eau,
dans l’ensemble, seule une faible proportion des eaux recyclées est actuellement réutilisée dans l’UE, y compris
dans ces pays. Par conséquent, il existe un potentiel significatif d’adoption généralisée des solutions pour la
réutilisation des eaux.
Le problème à résoudre peut être résumé comme suit: malgré ses nombreux avantages et son potentiel de
développement, la réutilisation des eaux recyclées n’est pas mise en œuvre à grande échelle dans
beaucoup d’États membres. Bien que la réutilisation des eaux puisse ne pas être une solution adaptée partout et
en toutes circonstances, pour des raisons techniques et/ou économiques, de nombreuses occasions de
développer des systèmes de réutilisation des eaux sont perdues. Six principaux types d’obstacles ont été identifiés
et sont présentés ci-dessous.

Problème 1 (P1): Inadéquation de la tarification de l’eau et des modèles économiques
Des écarts de prix insuffisants entre les eaux recyclées réutilisées et l’eau douce, exacerbés par un manque de
récupération totale des coûts au sein de la plupart des marchés de l’eau de l’UE (mauvaise application du
principe de récupération totale des coûts fixé par l’article 9 de la DCE, notamment), limitent l’attractivité
économique des projets de réutilisation des eaux. Le tarif de l’eau n’est pas correctement fixé, ce qui empêche de
rendre compte de l’éventail des coûts externes liés au cycle de prélèvement, d’épuration et de déversement. Ce
problème peut être considéré comme une défaillance de la réglementation, car il résulte de la mise en œuvre
incorrecte des dispositions de la DCE.

Problème 2 (P2): Insuffisance de la surveillance des prélèvements d’eau douce
La surveillance insuffisante des prélèvements d’eau douce s’observe dans de nombreux États membres,
principalement dans le secteur agricole (par exemple l’irrigation), avec de nombreux cas de prélèvements illégaux
ainsi que de permis de prélèvement allant au-delà des ressources disponibles. Le fait que l’eau douce pure soit
prélevée gratuitement (illégalement) ou qu’elle soit soumise à des prélèvements excessifs contribue à maintenir un
faible niveau de demande en eaux recyclées. Ce problème peut être considéré comme une défaillance de la
réglementation, car il résulte de la mise en œuvre incorrecte des dispositions de la DCE.

Problème 3 (P3): Incertitudes des décideurs
En raison du fait que différents États membres ont développé des normes différentes, cela pourrait créer des
obstacles au commerce des marchandises agricoles lorsque ces marchandises irriguées avec des eaux
recyclées sont mises sur le marché commun, car le niveau de sécurité dans les États membres producteurs risque
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de ne pas être considéré comme suffisant par les pays importateurs .
Dans certains États membres où aucune norme de réutilisation des eaux n’est mise en place (c’est-à-dire les États
membres autres que Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie et le Portugal), il existe un manque de clarté
dans le cadre réglementaire de la gestion des risques sanitaires et environnementaux, et un manque de
confiance dans la sécurité sanitaire et environnementale des pratiques de réutilisation des eaux. Les
conditions de sécurité sanitaire et environnementale selon lesquelles les eaux usées peuvent être réutilisées ne
sont pas clairement définies par la législation de l’UE pour des applications telles que l’agriculture, les usages
urbains, les usages industriels et certains usages récréatifs. En plus du manque de normes européennes
communes en matière de réutilisation des eaux, il existe des incertitudes en ce qui concerne la législation
potentiellement applicable qui doivent être prises en compte lorsque des permis pour des projets de réutilisation
sont délivrés.
Les faibles niveaux de demande de réutilisation des eaux sont en partie dus au manque de sensibilisation des
parties prenantes aux avantages de la réutilisation des eaux (insuffisance d’information). Outre les avantages
2

Le cas des accusations sans fondement en Allemagne concernant les concombres d’Espagne qui auraient été à
l’origine de l’épidémie mortelle d’E. coli est souvent cité en exemple par les parties prenantes.
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les plus évidents (atténuation des risques économiques liés à la rareté de l’eau, préservation de l’environnement
aquatique, économies de coûts pour les services publics), il existe une multitude d’avantages dont les parties
prenantes ne sont pas conscientes (par exemple les économies d’énergie et de carbone, la réduction des coûts et
des impacts environnementaux liés aux engrais de synthèse, le développement économique local).
Peu importe que les systèmes de réutilisation des eaux soient fiables d’un point de vue technique et justifiables
d’un point de vue scientifique, ils peuvent échouer à cause d’un manque d’acceptation du public. La réutilisation
à des fins de consommation rencontre la plus vive opposition mais, même pour la réutilisation à des fins autres que
la consommation, l’attitude du public joue un rôle important, notamment en ce qui concerne la perception de la
qualité de l’eau. Les risques sanitaires perçus peuvent résulter d’un manque de connaissances et d’idées fausses
concernant la signification du terme «eaux recyclées» et la manière dont ces eaux peuvent être utilisées.

Problème 4 (P4): Normes de réutilisation des eaux très strictes dans certains États
membres
Là où des normes nationales sont mises en place, elles peuvent être très strictes (par exemple ces normes sont
parfois similaires à celles pour l’eau potable, même pour les usages non potables), limitant de ce fait l’attractivité
économique des systèmes de réutilisation des eaux pour les investisseurs potentiels. Se conformer aux normes
implique des coûts significatifs, notamment si des stations d’épuration des eaux usées déjà existantes ont besoin
d’être modernisées. Un autre obstacle réside dans le grand nombre de paramètres de qualité à surveiller et la
fréquence élevée d’échantillonnage requise, qui entraînent des coûts de surveillance importants.

Problème 5 (P5): Réutilisation non considérée comme un élément des approches de
gestion intégrée de l’eau
Une plus large adoption de la réutilisation des eaux est entravée par une gestion intégrée de l’eau insuffisante,
principalement due à la fragmentation des responsabilités et des compétences sur les différentes parties du
cycle de l’eau, ainsi qu’un manque de communication et de coopération entre les parties prenantes
impliquées dans le cycle de l’eau tout entier, notamment entre les parties prenantes de l’approvisionnement en
eau et celles de l’assainissement.
Dans la DCE, la réutilisation des eaux est mentionnée comme l’une des mesures possibles pour atteindre les
objectifs de qualité de la directive (partie B de l’annexe VI); toutefois, cela reste une recommandation plutôt qu’une
exigence. De plus, l’article 12 de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) se
limite à encourager la réutilisation des eaux usées traitées.

Problème 6 (P6): Obstacles techniques et incertitudes scientifiques
Le secteur de la réutilisation des eaux dans l’UE semble mature, les solutions techniques sont bien connues et
disponibles pour couvrir une large gamme d’applications et d’environnements; cependant, ces solutions ne sont
pas toujours bon marché et il reste quelques problèmes techniques (par exemple l’élimination des micropolluants,
comme les métaux lourds, les produits pharmaceutiques, les métabolites de médicaments, les produits chimiques
ménagers, etc., par des techniques de traitement conventionnel, les méthodes d’identification et d’optimisation des
technologies de récupération appropriées pour les diverses applications de réutilisation qui sont incohérentes et
peu fiables [CCR, 2013], l’intrusion d’eau salée dans les systèmes d’égouts, etc.).

3. Mesures possibles au niveau de l’UE
Différentes approches peuvent être envisagées comme étant appropriées au niveau de l’UE vis-à-vis des
obstacles mentionnés ci-dessus.

Maintenir le statu quo
Aucune mesure de l’UE.
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Optimiser le statu quo
Renforcer l’application des exigences de la DCE concernant la tarification de l’eau et le
contrôle des prélèvements d’eau douce, la gestion intégrée de l’eau et une meilleure
gouvernance
C’est un domaine d’action clé identifié par le plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe
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présenté par la Commission en 2012 afin de surmonter les obstacles au commerce liés à la réutilisation des eaux,
bien que l’application des exigences de la DCE concernant la tarification de l’eau et les permis de prélèvement aille
au-delà de la réutilisation des eaux.

Mesures non réglementaires
Développement de lignes directrices européennes non contraignantes sur la manière
d’encourager la réutilisation des eaux
Ces lignes directrices comprendraient des recommandations en vue de remédier aux défaillances du marché qui
limitent actuellement l’adoption de solutions de réutilisation des eaux (par exemple l’identification et l’élimination
des subventions dans les principaux marchés de l’eau qui sont préjudiciables à la réutilisation des eaux, la
promotion de la récupération totale des coûts). Elles reflèteraient également la plus récente base de
connaissances sur les analyses des coûts/avantages des systèmes de réutilisation. Le développement de ces
lignes directrices serait accompagné de mesures visant à produire des données plus complètes et actualisées sur
les avantages de la réutilisation, y compris les analyses complètes des coûts/avantages, les empreintes carbone
comparées, etc. Ces lignes directrices contribueraient à surmonter les obstacles au commerce liés à la réutilisation
des eaux.

Promotion des normes de réutilisation des eaux ISO/CEN à venir en tant que référence
commune pour la gestion des risques sanitaires et environnementaux à utiliser par les
États membres
Des normes ISO sur la réutilisation des eaux pour l’irrigation agricole devraient être publiées en 2015, alors qu’il
n’existe pas encore de calendrier défini pour la publication de normes ISO couvrant d’autres usages (les travaux
viennent juste de commencer). Cela contribuerait à remédier au manque de clarté des exigences liées à la
réutilisation des eaux dans le cadre politique de l’UE.

Sensibilisation et diffusion d’informations sur les divers avantages de la réutilisation des
eaux auprès de toutes les principales parties prenantes
Cela aurait deux objectifs principaux: asseoir la crédibilité et instaurer la confiance dans les solutions de
réutilisation des eaux (répondre aux préoccupations liées aux risques sanitaires du grand public et des travailleurs
potentiellement exposés aux eaux recyclées); et sensibiliser aux avantages de la réutilisation les diverses parties
prenantes impliquées dans le développement des systèmes de réutilisation. La mise en œuvre de ces instruments
pourrait consolider les orientations déjà développées dans les pays membres de l’UE et non-membres de l’UE
ainsi que les exemples de réussite, et elle pourrait impliquer de travailler avec des ONG, des agriculteurs et
l’industrie pour aider à instaurer la confiance entre les différents groupes de parties prenantes qui doivent être
ciblés. Des recherches récentes ont montré que les facteurs clés de succès pour obtenir l’acceptation du public
résident dans la sensibilisation des personnes au cycle de l’eau, à la nécessité de recycler l’eau et aux avantages
associés.

Développement de lignes directrices européennes non contraignantes sur la mise en
œuvre de la directive-cadre sur l’eau et de la directive sur le traitement des eaux
urbaines résiduaires
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http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
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Ces lignes directrices:
 clarifieraient les exigences de l’article 12 de la DERU (préciser ce qui est entendu par «lorsque cela se
révèle approprié») et fourniraient des orientations aux États membres sur la manière d’appliquer cet article,
notamment lorsque de nouvelles stations d’épuration sont construites ou que d’autres, déjà existantes,
sont modernisées;
 fourniraient des orientations dans les cas où il faut donner la priorité à la réutilisation des eaux parmi
d’autres options d’approvisionnement en eau;
 encourageraient les États membres touchés par le stress hydrique à évaluer la contribution que la
réutilisation des eaux peut apporter selon différents scénarios de stress hydrique et, si cette contribution
est significative, à développer des objectifs convenus pour la réutilisation des eaux urbaines résiduaires
recyclées dans le cadre de leurs plans de gestion de district hydrographique (par exemple un pourcentage
donné des eaux recyclées produites dans ce district hydrographique).

Mesures réglementaires
Cadre juridiquement contraignant pour exiger que, dans les districts hydrographiques
touchés par le stress hydrique, les États membres évaluent la contribution de la
réutilisation des eaux selon différents scénarios de stress hydrique et, le cas échéant,
fixent des objectifs de réutilisation des eaux
Les États membres touchés par le stress hydrique seraient obligés d’évaluer la contribution que la réutilisation des
eaux peut apporter selon différents scénarios de stress hydrique et, si cette contribution est significative, de
développer des objectifs convenus pour la réutilisation des eaux usées recyclées dans le cadre de leurs plans de
gestion de district hydrographique (par exemple un pourcentage donné des eaux recyclées produites dans ce
district hydrographique) (par exemple voir le cas de l’Australie) conformément à un cadre clair pour la gestion des
risques sanitaires et environnementaux.

Normes minimales juridiquement contraignantes sur la réutilisation des eaux au niveau
de l’UE pour lutter contre les risques sanitaires et environnementaux
L’objectif de ces nouvelles dispositions législatives serait d’apporter aux développeurs de projets de la clarté sur la
manière de gérer les risques sanitaires et environnementaux liés aux projets de réutilisation des eaux dans l’UE.
La conformité aux normes européennes reconnues accroîtrait la crédibilité des projets de réutilisation des eaux et
fournirait davantage de certitudes aux investisseurs potentiels en ce qui concerne la gestion du risque
économique. Des normes communes contribueraient également à la création de conditions de concurrence
équitables pour les producteurs de produits agricoles irrigués avec des eaux recyclées.
Ces normes devraient:
 être applicables à tous les États membres tout en ne les obligeant pas à s’appuyer sur la réutilisation des
eaux s’ils ne le souhaitent pas;
 couvrir la réutilisation des eaux recyclées d’origine urbaine et industrielle;
 être utilisées comme base pour la rédaction de permis de réutilisation des eaux;
 refléter les connaissances scientifiques actuelles concernant les risques sanitaires et environnementaux de
la réutilisation des eaux recyclées.
En outre, afin d’atteindre l’objectif lié au commerce intérieur, l’instrument politique devrait être conçu de sorte que
les États membres ne soient pas incités à mettre en œuvre des exigences plus strictes en ce qui concerne
l’irrigation des cultures vivrières. Lors de la définition du niveau d’ambition des normes européennes, un équilibre
devrait donc être trouvé entre:
 la nécessité d’offrir un niveau élevé d’assurance aux parties prenantes en ce qui concerne les aspects de
sécurité;
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 la nécessité d’éviter des charges et des dépenses administratives excessives pour les développeurs de
projets (comme cela a été observé en France et en Italie); et
 la nécessité d’empêcher les États membres de mettre en péril la libre circulation des marchandises
agricoles.
Les normes fourniraient un cadre clair pour la gestion des risques liés à la réutilisation des eaux. Ce cadre aurait
pour objectif de prévenir et de contrôler les principaux risques suivants (au moins):
 les risques pour la santé publique, compte tenu des diverses voies d’exposition possibles;
 les risques de santé au travail pour les travailleurs exposés aux eaux recyclées;
 les pertes de productivité agricole (en ce qui concerne la charge nutritive et la salinité, notamment);
 les dommages aux procédés industriels et aux produits industriels;
 les risques résultant de l’accumulation de substances nocives dans les sols irrigués.
Les experts s’accordent sur le fait que, bien que des normes numériques sur une liste de substances/agents
pathogènes soient importantes, elles ne peuvent pas offrir des garanties de sécurité suffisantes à elles toutes
seules. Une approche plus large fondée sur les risques est nécessaire, englobant les plans de gestion des
risques, les normes de traitement, les contrôles du processus de traitement, les contrôles d’application et les
références de qualité des eaux. Cette approche serait fondée sur la mise en œuvre d’un plan de gestion des
risques spécifique à chaque projet de réutilisation, à établir conformément aux spécifications détaillées par la
législation. Le plan comprendrait une évaluation des risques et la mise en œuvre de mesures de contrôle et de
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procédures de surveillance adéquates dans le but de réduire les risques à un niveau acceptable . Cela serait
accompagné d’une liste de paramètres et de valeurs limites associées (soit juridiquement contraignantes, soit
indicatives). Le plan de gestion des risques devrait être approuvé pour pouvoir obtenir un permis.
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Cette alternative pourrait s’inspirer des lignes directrices australiennes
(http://www.environment.gov.au/system/files/resources/044e7a7e-558a-4abf-b985-2e831d8f36d1/files/waterrecycling-guidelines-health-environmental-21.pdf).
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