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Baud, le 06 février 2023, 

Dossier suivi par Soazic DHORNE – coordination@appcb.fr 

Objet : Proposition pour l’évolution de la réglementation en matière de réutilisation de l’eau 

Monsieur le Député, 

La sécheresse de l’année 2022 a mis l’accent sur la grande vulnérabilité de notre approvisionnement 
en eau et de la biodiversité des milieux aquatiques. La Bretagne est très concernée, puisque de 
nombreux territoires y ont connu des situations de tension sur la ressource, obligeant à diminuer 
drastiquement et durablement les débits réservés aux cours d’eau. Malgré la situation climatique, qui 
ne sera qu’accentuée dans les prochaines années, en France moins de 1 % des eaux usées traitées 
sont réutilisées.  

L’ensemble des Présidents des commissions locales de l’eau de Bretagne, réuni au sein de l’APPCB, 
vous sollicite afin que la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’eaux de process puisse être 
facilitée par une réglementation plus souple, y compris dans certaines activités de l’industrie 
agroalimentaire (lavages). 

Nous avons pris connaissance du courrier du 21 décembre 2022 envoyé à Madame la Première 
Ministre, Élisabeth Borne et signé par l’ensemble des parlementaires morbihannais et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Morbihan. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative et c’est afin 
d’abonder en ce sens que nous nous adressons à l’ensemble des parlementaires bretons dans ce 
courrier. 

Tous les usages ne nécessitent pas d’eau potable. Certains pourraient réutiliser des eaux usées 
traitées issues des stations d’épuration (STEP) ou d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). En France, cette pratique est encadrée par une réglementation très stricte.  
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L’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation des eaux usées traitées 
confirme une procédure longue et complexe1. Les documents demandés par l’arrêté ne sont qu’un 
minimum, d’autres documents complémentaires peuvent être exigés. La complexité de la procédure 
n’incite pas les collectivités, et les exploitants d’ICPE (industriels, exploitants agricoles, etc.) à y 
recourir. 

Au niveau européen, début août 2022, la Commission européenne a publié les lignes directrices visant 
à « aider les autorités nationales et les entreprises concernées à appliquer les règles de l'Union 
européenne relatives à la réutilisation en toute sécurité des eaux usées urbaines traitées pour 
l'irrigation agricole », détaille un communiqué de l’institution. Le règlement européen sur la 
réutilisation de l'eau sera, en effet, applicable dès le 26 juin 2023 et il fixe des exigences minimales 
uniformes en matière de qualité de l’eau applicables à la réutilisation sûre des eaux urbaines 
résiduaires traitées à des fins d’irrigation agricole. 

La réutilisation de ces eaux usées, urbaines ou industrielles, présenterait une réelle opportunité qui 
semble aujourd'hui sous-exploitée au regard des atouts qu'elle pourrait représenter. Aujourd’hui, les 
eaux usées, au lieu d’être rejetées dans le milieu naturel et après un traitement complémentaire, 
peuvent servir par exemple à l’irrigation de cultures ou d’espaces verts. Au-delà de l’irrigation, 
d’autres usages pourraient bénéficier de la REUT : le nettoyage des voiries, l’hydrocurage de réseau, la 
lutte contre les incendies, l’alimentation de milieux naturels. Nous pouvons notamment relever deux 
projets remarquables de la REUT en Bretagne : 

1) Exemple dans le domaine industriel : Cooperl (22) 

Sur son site de Lamballe, la Cooperl purifie 60 % de sa consommation d’eau annuelle. Grâce à 
plusieurs procédés (dégraissage, ultrafiltration, osmose inverse), ils traitent les eaux usées des ateliers 
et récupèrent une eau de très bonne qualité pouvant être réutilisée. Ainsi, 350 000 m3 d’eau potable 
par an pourraient être économisés. 

À l’heure actuelle, cette eau recyclée est chimiquement de qualité potable. Mais elle n’est pas potable 
au sens réglementaire puisqu’elle ne provient pas directement du milieu naturel. Pour aller plus loin, 
l’objectif est d’expérimenter et de prouver qu’ils peuvent réutiliser cette eau pour, par exemple, les 
opérations de prélavage dans l’atelier de boyauderie. Ces économies d’eau sont ainsi bénéfiques 
autant pour l'environnement que pour la coopérative. 

Cette initiative menée par la coopérative, s'inscrit dans une démarche plus large de l'Association 
Bretonne des entreprises agroalimentaires (ABEA), le réseau de l'Agro Breton qui mobilise de 
nombreux acteurs de l'agroalimentaire breton. 

 

 
1 le dossier doit comporter : 1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et 
obligations réciproques ; 2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du 
projet d’utilisation de ces eaux ; 3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et 
correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ; 
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux 
usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ; 5° Les informations sur les conditions économiques de 
réalisation du projet ; 6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de 
transmission au préfet des données collectées et enregistrées. 

 

https://www.cooperl.com/en-savoir-plus-sur-nos-metiers/environnement
https://www.abea.bzh/
https://www.abea.bzh/
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2) Exemple de collectivités qui pratique la REUT : Dinard (35) 

En 2022, la ville de Dinard (10 000 habitants l’hiver et 40 000 l’été), en Ille-et-Vilaine, s’est lancée avec 
son délégataire de service public pour l’assainissement Veolia dans un projet qui permettra, à terme, 
d’arroser son stade de Port Blanc avec les eaux de sa STEP, à proximité. La collectivité prévoit de 
traiter, par filtration et désinfection par les UV et le chlore, 5 700 m3 d’eau par an, pour cela, elle va 
installer un module complémentaire au niveau de sa STEP, pour réutiliser une partie des eaux traitées. 
Actuellement, la collectivité est en phase de tests bactériologiques avec des analyses poussées sur les 
eaux traitées, pendant 6 mois, pour valider le procédé. L’idée est ensuite d’étendre l’arrosage pour 
d’autres surfaces. 

 

En conclusion, nous ne pouvons que comprendre l’éventuelle réticence des administrations 
compétentes sur l’évolution de la réglementation notamment au niveau sanitaire, car s’il est 
indispensable de faire évoluer la législation, il est aussi essentiel de rester attentif et de la cadrer sur 
certains aspects : 

*La réutilisation des eaux usées traitées doit venir remplacer l’utilisation d’une eau conventionnelle 
(eau potable) pour des usages particuliers à préciser, mais autres que liés à la consommation humaine 
(directe ou indirecte), et ne doit en aucun cas être utilisée en plus. 

*Si nous comprenons bien les enjeux sanitaires, il est important de travailler avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) afin de lever les barrières sur des produits non-alimentaires. Il s’agira de définir des 
exigences minimales en matière de qualité de l’eau, de gestion des risques et de surveillance, afin que 
la réutilisation de l’eau soit sûre : dans certains cas (cf. Cooperl) il faut à l’évidence que la qualité 
chimique de l’eau soit celle d’une eau potable, mais il conviendrait de ne plus obliger à ce qu’elle soit 
juridiquement potable (obligeant de facto à ce qu’elle provienne du milieu naturel). 

* L’impact quantitatif de la réutilisation sur les cours d’eau doit bien sûr être pris en compte (Certains 
rejets de STEP contribuant au débit du cours d’eau récepteur en période d’étiage) 

Les réponses aux réticences des administrations existent, et c’est ce qui a permis à de nombreux pays 
d’être bien plus engagés sur les réutilisations d’eaux non conventionnelles : nous sommes persuadés 
que vous saurez entendre ces éléments dans votre rôle de législateur. Nous restons à votre disposition 
pour toute demande de renseignements ou de précisions, et nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Député, l’expression de nos sentiments distingués. 
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Copie à : 

- M. le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion de territoires, 
- M. le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 
- M. le Ministre de la Santé et de la Prévention, 
- M. le Préfet de la région Bretagne, 
- M. le Préfet du Morbihan, 
- M. le Préfet du Finistère, 
- M. le Préfet des Côtes d’Armor, 
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, 
- M. le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
- M. le Président du Conseil Régional de Bretagne,

Paul DIVANAC’H 
Président 

Président CLE Baie de 
Douarnenez 

Christophe BÈLE 
Trésorier 

Président CLE Bas-Léon 

Ronan LE DÉLÉZIR 
Secrétaire 

Président CLE Golfe du 
Morbihan et ria d’Étel 

Annie BRAS-DENIS 
Vice-Présidente 

Présidente CLE Baie de 
Lannion 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Jean-Paul COZIEN 
Vice-Président 

Président CLE Odet 

Michel DEMOLDER 
Vice-Président 

Président CLE Vilaine 

Antoine PICHON 
Vice-Président 

Président CLE Blavet 

Bruno RICARD 
Vice-Président 

Président CLE Rance-Frémur 
- Baie de Baussais 
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