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R
epenser le cycle de l’eau 
qui ne tourne plus rond. 
C’est un peu le leitmo-
tiv des professionnels 
de l’eau, dont un grand 
nombre travaille en 

 Languedoc-Roussillon. Le constat 
de départ : l’agriculture, l’urbani-
sation, le prélèvement d’eau dans 
les nappes souterraines, le détour-
nement des cours d’eaux par des 
canaux d’irrigation, et bien évidem-
ment les évolutions du climat modi-
fient l’état des ressources en eau. 
Un épuisement chronique auquel 
s’ajoute, du fait de l’accroissement 

démographique et industriel, une 
forte augmentation du besoin en 
eau. 

Contradiction
Le ministère du Développement 
durable a publié, en juillet 2011, un 
plan national d’adaptation au chan-
gement climatique, qui fixe comme 
objectif  la réduction des prélève-
ments d’eau de 20 % d’ici à 2020 
(hors stockage d’eau d’hiver). Pour 
l’atteindre, la réutilisation des eaux 
usées est une mesure que l’État qua-
lifie « d’identifiée ». Réutiliser l’eau, 
c’est un procédé de valorisation de 

L’eau douce est une ressource 
vitale, dont le monde fait une 
priorité pour les années à venir. En 
Languedoc-Roussillon, c’est aussi 
un domaine d’expertise, partagé 
par des ingénieurs, des chercheurs 
et des entreprises, qui planchent 
sur la question de la réutilisation 
des eaux usées, un enjeu politique 
et socio-économique pour le 
bien-être des populations, mais 
dont la réglementation reste très 
contraignante en France.

À la poursuite  
de l’or bleu

©  Montpellier Agglomération

La station d’épuration MAERA traite près de 80 000 m3 d’eaux usées par jour.
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cette matière qui, une fois usée en 
première instance, puis traitée en 
station d’épuration, pourrait être 
réutilisée, et non pas rejetée dans la 
nature comme c’est actuellement le 
cas. « Le rejet des eaux dépolluées dans 
le milieu naturel, n’est pas toujours sou-
haitable ou possible », explique Jean-
Michel Citeau, expert prospective et 
innovation chez BRL Ingénierie, une 
entreprise nîmoise (30) très active 
dans cette branche d’activité. Selon 
les experts de la pollution de l’eau, 
le milieu récepteur est souvent déjà 
trop pollué ou trop sensible pour 
pouvoir accepter ces eaux usées. Par 
exemple, l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse affirme que, sur 
cette zone, 40 % des cours d’eau et 
20 % des nappes souterraines sont 
contaminées par des substances pes-
ticides. « Ce qu’il faut savoir, c’est que 
la dépollution des eaux usées s’achève, 
pour l’heure dans le cours naturel des 
rivières, par l’oxydation naturelle des 
bactéries », explique Yvan Kedaj, 
directeur général de Swelia, la filière 
eau du Languedoc-Roussillon (créée 
en 2006). Une filière très active dans 
le domaine de la « re-use », puisqu’au 
moins une quinzaine des 80 entre-
prises qu’elle regroupe développe 
des savoir-faire sur cette activité très 
contraignante en France.

Principe de précaution 
Si tout le monde s’accorde pour 
mentionner les nombreux avantages 
de la « re-use », de multiples freins 
s’opposent à la réutilisation massive 
des eaux usées traitées. La question 
des risques est une des raisons qui 
modère le recours à ce procédé : 
« Les zones qui ne sont pas en situa-
tion d’urgence face à l’eau, appliquent 
un principe de précaution, ce qui 
nous freine ! », regrettent certains 
membres de Swelia, qui ont déve-
loppé des compétences sur la réutili-
sation des eaux usées. Ce principe de 
précaution se traduit par une régle-
mentation française contraignante. 
Les normes, prévues par l’arrêté du 
2 août 2010, prévoient uniquement 
la possibilité d’irriguer des cultures 
ou d’arroser des espaces verts, mais 
encadrée par des règles très strictes 
en matière de protection de la santé 
publique et de l’environnement. 

« Ces normes ont réduit, voire limité, 
les motivations des maîtres d’ouvrages, 
constate Jean-Michel Clerc, conseil-
ler technologique environnement à 
Transferts LR. Mais le texte devrait 
être révisé dans le courant de l’année, 
ce qui devrait faciliter l’émergence et la 
réalisation de bons projets, encore dans 
les cartons. » 

Connaissances réelles
Encore faut-il que la volonté poli-
tique d’investir dans de telles instal-
lations, qui coûtent cher, se mani-
feste. D’autre part, l’acceptabilité 
d’un tel processus par la popula-
tion reste encore à travailler. Enfin, 
tout le monde s’accorde sur le fait 
que le retraitement des eaux usées 
n’est qu’un des outils permettant 
de répondre à la problématique 
de l’épuisement de la ressource, et 
que des mesures visant à économi-
ser l’eau en amont sont prioritaires. 
Pourtant, pour accueillir les eaux 
usées et traitées, les débouchés sont 
nombreux : irrigation des espaces 
verts urbains, des golfs (très gour-

mands en eau : un golf  haut de 
gamme de 18 trous consomme en 
moyenne 5 000 m3 par jour, soit la 
production pour une collectivité de 
12 000 habitants), bornes à incendie, 
recharge des nappes phréatiques, et 
même… production de neige arti-
ficielle pour alimenter les pistes de 
ski. « Il faut faire correspondre l’offre 
à la demande, parce que tout l’enjeu, 
désormais, est de réorganiser le cycle 
de l’eau », indique Nicolas Condom, 
fondateur d’Ecofilae, un cabinet de 
conseil sur la mise en œuvre de pro-
jets de réutilisation des eaux usées, 
et membre de Swelia. « La demande 
est difficile à comprendre : il faut 
d’abord identifier le besoin pour déter-
miner quelle qualité d’eau sera néces-
saire et quelles techniques devront être 
appliquées. » Car les techniques de 
traitement existent. Elles sont d’ail-
leurs, pour Jean-Philippe Luc, ingé-
nieur à BRLI, un sujet d’ingénierie 
multidisciplinaire et très innovant : 
le traitement de l’eau se fait par 
membrane filtrante, par désinfec-
tion (traitement chimique), ou 

       tROis questiOns à miCheL dutAng,  
président du Pôle eau, pôle de compétitivité à vocation mondiale 

Comment pallier le coût  
de la « re-use » ?
Au Pôle Eau, nous travaillons 
sur cette question. En 
privilégiant l’eau moins 
coûteuse (celle issue de 
la « re-use »), on pourrait 
abaisser les coûts. On 
pourrait également penser 
au dessalement d’eau de 
mer, mais cela est encore 
plus onéreux. D’autre part, 
il faut réduire les dépenses 
énergétiques en utilisant 

des membranes ou encore 
des lampes à UV. Mais 
le coût n’est pas le seul 
frein : les risques sanitaires 
motivent aussi de sérieuses 
réticences.

quels sont ces risques ?
À l’heure actuelle, nous 
savons faire de l’eau 
potable à partir d’eau usée. 
Autrement dit, les risques 
sont quasi nuls. D’où le fait 
que certaines entreprises 
sont en train de faire valider 
des agréments auprès des 
autorités compétentes. Le 
premier cas de « re-use » 
a été vu dans les années 
soixante, lorsque Singapour 
et la Malaisie se sont 
séparées. Singapour, qui 
était alimentée en eau par la 
Malaisie, a dû commencer à 

traiter ses eaux usées, pour 
les rendre potables. Depuis 
les compétences se sont 
encore accrues et la maîtrise 
est totale. 

quelles sont les prochaines 
étapes ?
La réglementation devrait 
changer d’ici à la fin de 
l’année. Ce qui est important, 
surtout, c’est qu’on puisse 
avoir des choses à faire valoir 
aux clients, à leur montrer 
dans la Région. Nous 
avons ici un pôle à vocation 
mondiale, des entreprises 
performantes, et il faut aller 
à l’étranger pour montrer 
nos réalisations. C’est 
d’autant plus important pour 
booster les exportations des 
procédés des entreprises 
régionales. 

enquêTeEAU

Le texte devrAit 
être révisé 

dAns Le courAnt 
de L’Année 

et fAciLiter 
L’émergence et 
LA réALisAtion 

de bons projets 
encore dAns Les 

cArtons.
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par UV… Mais la recherche doit 
constamment évoluer : « Les traite-
ments de l’eau éliminent l’azote contenu 
dans l’eau, souligne Nicolas Condom. 
Pourtant, l’azote représente un tiers des 
fertilisants utilisés dans le monde. Com-
ment récupérer, stocker et revaloriser à 
la fois, l’eau et l’azote ? » Selon Michel 
Dutang, le président du Pôle Eau 
installé à Montpellier, en utilisant les 
connaissances actuelles, c’est la ville 
qui pourrait être alimentée par de 
l’eau usée et traitée issue de la sta-
tion d’épurtion Maera (qui a rejeté, 
en 2011, plus de 26,5 millions de 
mètres cubes, soit près de 80 000 m3 
par jour).

Des exemples en région
En Languedoc-Roussillon quelques 
projets ont pu voir le jour : parmi 
ceux-ci, une zone forestière à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers (34), est 
irriguée depuis 1992 par de l’eau 
usée. « Mais, comment présenter à 
nos clients un exemple de notre savoir-
faire perdu au milieu des ronces ? », 
sourient les acteurs de la filière. Un 
projet d’envergure, opérationnel 
cette année, a vu le jour à Mauguio 
(34) : baptisé NOwMMA, il est le 
seul à l’heure actuelle à être sou-
tenu par l’État. Son but : rassembler 

exploitants de réseaux, industriels, 
laboratoires, et bureaux d’études 
sur le thème de la « re-use ». Un 
programme qui doit déboucher sur 
la naissance d’un pilote démonstra-
teur en laboratoire, un prototype 
en grandeur réelle et la rédaction 
d’un document, une « bible » pour 
les futurs usagers et investisseurs. 
En France, le marché qui se profile 
est celui de l’irrigation des espaces 
verts et des golfs par de l’eau usée. 
C’est notamment le cas de la ville 
de La Grande Motte, qui a annoncé 
l’ouverture pour cet été, d’une sta-

tion d’épuration (15 M€ d’inves-
tissement) d’où sortiront des eaux 
« qualité baignade », qui pourront 
servir à arroser le golf  de la ville. En 
revanche, les villes de Narbonne (11) 
et du Grau-du-Roi (30) ont égale-
ment présenté des projets d’irriga-
tion d’espaces verts, qui ont, in fine, 
été refusés par l’État. Le marché 
français reste donc encore à ouvrir 
en France. « D’ailleurs, indique Jean-
Michel Clerc, les représentants du Pôle 
Eau et de Swelia surveillent les évolu-
tions normatives ». À l’affût. 

AmAndIne AscensIo 

Le stress hydrique s’éloigne pour le Languedoc-Roussillon, qui sera bientôt en 
sécurité côté eau, et pour un bon moment : prélever l’eau du Rhône, via le projet 
Aqua Domitia, soulagera les cours d’eau de la région, et permettra d’assurer 
l’irrigation, jusqu’au littoral audois. C’est la démarche prospective d’Aqua 2020, 
lancée par la Région et ses cinq départements, qui a mis en lumière les enjeux 
de l’eau dans le territoire. Lors de l’inauguration du maillon Sud Montpellier 
(54 M€ d’investissements) raccordé en 2011, Christian Bourquin indiquait : 
« Ce n’est pas un vain mot de sécuriser : aujourd’hui, la ressource apparaît comme 
trop unique ». Pour l’heure, les travaux d’Aqua Domitia continuent d’avancer : 
pour 2014, ce sont 30 M€ qui seront lancés le long d’Aqua Domitia, dans le Val 
d’Hérault, le biterrois, le littoral audois. Le raccordement de la totalité du réseau 
du Rhône au système régional doit s’achever en 2020.

AquA dOmitiA
Le choix de la Région pour sécuriser l’approvisionnement en eau

Le projet 
noWmmA, à 

mAuguio, est 
un projet de 

recherche sur 
Le thème de LA 

«re-use».
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Le canal du Bas-Rhône alimente le sud de l’Hérault pour l’irrigation.
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Ci-dessus, 
la lagune 
d’Aden au 
Yémen, 
où sont 
collectées 
les eaux 
de 800 000 
habitants. 

enquêTeEAU

Des débouchés internationaux 
pour les entreprises régionales
Le marché de la « re-use » est surtout international. Les États-Unis, Israël, l’Australie ou 
le Moyen-Orient réutilisent 70 % de leurs eaux usées. En cause : le stress hydrique, et 
les problèmes d’ordre sanitaire qui en découlent. C’est un boulevard économique pour 
les entreprises de la région qui développent des technologies de pointe difficilement 
commercialisables en France.

S
elon Jean-Michel Citeau, 
chez BRL Ingénierie, 
« l’activité humaine, pré-
lève chaque année environ 
3 800 milliards de mètres 
cubes. Après usage indus-

triels et domestiques, les eaux usées 
collectées représentent 370 milliards de 
mètres cubes, dont moins de la moitié 
est dépolluée. Et c’est seulement 4 % 
de ce total qui est réutilisé. » Le gise-
ment théorique d’exploitation est 
donc immense au niveau mondial. 
Une assertion que reconnaissent les 
professionnels de la filière, représen-
tés notamment au travers de Swelia. 
Les zones les plus concernées par 
le manque d’eau sont celles d’Eu-
rope du Sud, d’Afrique du Nord, du 
Moyen-orient, mais aussi l’Australie, 
les États-Unis et l’Amérique latine. 

Un marché à 30 Mds $
Le marché mondial de la « re-use » 
est estimé prudemment par les pro-
fessionnels à près de 30 milliards de 
dollars. Bien que le chiffre soit, de 
l’avis général, « difficile à estimer », 
le marché est en croissance et attire 
des entrepreneurs comme Noured-
dine Smali, président et fondateur de 
Farmex Technologies, une entreprise 
spécialisée dans la conception et la 
réalisation de projets d’adduction 
d’eau potable, d’eaux usées et d’irri-
gation, installée à Mèze (34). Ce der-
nier réalise la totalité de son chiffre 
d’affaires à l’étranger : de 10 M€ en 
2012, il anticipe 18 M€ en 2013. « À 
l’étranger, les réglementations ne sont 
pas les mêmes », explique-t-il. Malgré 
tout, il déclare ne répondre qu’à des 
appels d’offres. « Il faut une volonté 
politique pour un tel marché, qui, pour 

l’heure, reste encore un peu frileux ». 
Sauf  dans les endroits où la rareté de 
l’eau est un problème d’ampleur. Par 
exemple au Yémen, où l’entreprise 
a réalisé un projet en eau potable 
en 2008, et tente actuellement de 
convaincre les autorités yéménites 
de réutiliser les eaux usées de la 
station de lagunage d’Aden, où sont 
collectées les eaux de 800 000 habi-
tants. « Cette ressource, proche de la 
ville pourrait, après traitement par 
désinfection, être utilisée pour irriguer 
3 000 ha de cultures, dans ce pays où 
l’eau reste une ressource rare », affirme 
Noureddine Smali. Rare, mais si 
importante que l’Agence française 
de développement (AFD) a même 
confié en 2011, une étude à BRLI 
pour évaluer le potentiel, la perti-
nence, les coûts et la rentabilité de 

certaines applications de « re-use », 
mais aussi comment favoriser la 
démarche dans les pays soutenus 
par l’AFD. Autre exemple de projet : 
une station d’épuration à Nicosie 
(Chypre), construite par Stereau, 
filiale de la Saur, située à Saint-Gély-
du Fesc (34). Cette infrastructure 
recycle 100 % des eaux usées des 
250 000 habitants de la capitale 
chypriote pour un usage agricole, 
mais également pour recharger les 
nappes phréatiques. Mais pour les 
entreprises, ce marché n’arrive sou-
vent que par à-coups. En cause ? 
Pour les représentants de Swelia, ce 
sont les retards français en matière 
de réglementation qui pénalisent 
les entreprises régionales, pourtant 
dotées de l’expertise.  

AmAndIne AscensIo 




