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Texte à visée réglementaire français

Un (des) texte (s) réglementaire (s) reflet (s) des contextes politiques, 
économiques, scientifiques (connaissances), sociologique d’un pays à une 
période donnée 

Prévention du risque sanitaire (microbiologique; dose, exposition, risque) 
prédominant, envers les consommateurs, les usagers, les travailleurs 

➢ Impact d’évènements médiatisés mettant en doute l’opinion publique (affaires 
du “sang contaminé”, “vache folle”) vis a vis du bon encadrement des pratiques 
admissibles ;

➢ recours à l’avis de groupes d’experts (CSHPF, AFSSET et AFSSA, ANSES …) ;
➢ étude d’impact économique d’un nouveau texte réglementaire ;
➢ consultation populations, organismes (www.consultations-

publiques.developpement-durable.gouv.fr) ;
➢ possible référence à la normalisation (norme volontaire = cadre de référence) ;
➢ droit à l’expérimentation.

http://www.consultations-/


France : pratique ancienne, la réutilisation d'eaux urbaines 
connait aujourd’hui une réglementation contraignante 

Antiquité : vestiges en Corse, littoral méditerranéen 

1875 Découvertes de Pasteur 

1904 5300 Ha à Paris en 1904 

1906 Interdiction champs d’épandage par Ministère 
Agriculture pour légumes consommés crus. Interrogations, 
Régression des pratiques

1933 Premier standard microbiologique California State Board 
of Health (USA)

1952 Premières normes en Israel 

1971 Rapport OMS Genève 

1978 Wastewater Reclamation Criteria en Californie (USA) 

1979-81 Normes israéliennes 

1980 Réunion d’Alger (OMS et PVD) Etudes épidémio

1980 Réunion Stevenage OMS Risque effectif , potentiel

1983 Etude de Feachem Classification germes infectieux 

1984 Arizona (USA) valeurs limites Virus et Giardia 

1985 Rapport OMS Engelberg 

1989 Recommandations de l’OMS 

1990 Texas (USA) (75 CF/100 ml) 

1991 Directive 91/271 Traitement des eaux usées 

1991-92 Recommandations sanitaires CSHPF 

1992 Loi sur l’Eau Art. 35 La réutilisation est une alternative au 
rejet des effluents de station d’épuration dans les milieux 
récepteurs fragiles Recommandations sanitaires de l’US 
EPA Décret 94-469 du 03.06.1994 Art 24 fonde le statut 
réglementaire de la réutilisation des eaux usées urbaines 
Conditions définies par Arrêté Interministériel 

1995 Lignes guides OMS Qualité chimique des eaux réutilisées 

2000 Révision Wastewater Reclamation Criteria Californie 
Directive Cadre 2000/60/CE Etablit un cadre pour une 
gestion durable des ressources, la réutilisation des eaux y 
contribue

2001 Révision recommandations sanitaires françaises, projet 
d'Arrêté (non abouti, impact affaire « vache folle ») 

2002-05 Révision Recommandations OMS publiées en 1989

2004 Guidelines for Water Reuse US EPA 

2005 Guidelines for the Reuse of Treated Wastewater Japon 

2005 OMS « Guidelines for the safe use of wastewater, excreta 
and greywater » 

2007-10 Révision Recommandations sanitaires françaises 

2007 Décret 1620/2007 Réutilisation eaux épurées Espagne 

2010 Effluent Quality Standards and Wastewater Treatment 
Rules en Israel 

2010 Arrêté 02.08.2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du 
traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour 
l'irrigation de cultures ou d'espaces verts 

2012-20 Travaux UE en vue de la proposition d’exigences 
minimales de qualité pour la réutilisation des eaux en 
irrigation et recharge de nappe 

2012-14 Révision Arrêté 2010 (Avis AFFSA, AFFSET…) 

2014 Arrêté 02.08.2010 révisé 25.06.2014 

2016 Instruction interministérielle 26.04. 2016 
DGS/EA4/DEB/DGPE/2016/135 relative à la réutilisation 
des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts 



Evolution réglementaire européenne

Fruit de différents constats :
• 6 pays de l’UE dotés de textes réglementaires dissemblables, pas de législation unifiée. 

1100Mm³/an estimés réutilisés en 2015 (0,4% prélèvements eau douce), alors que 
potentiel de 6000Mm³/an ! 

• 30% du territoire européen déjà en stress hydrique, 50%des BV européens affectés par 
pénurie d’eau en 2030 Impact du changement climatique (occurrence et intensité du 
risque hydrologique; coûts sécheresses 1976-2006 : 100 milliards € !) 

• progression demande en eaux 

• nécessité de sauvegarde des masses d’eaux européennes 

• nécessité de libre circulation des produits en Intra Europe (pas de barrière à l’entrée

Hiérarchisation des solutions possibles pour résoudre les problèmes 
de l’eau, lien avec l’économie circulaire, travaux/concertations…. 
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FOCUS : Contraintes relatives à 
l’irrigation par aspersion
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Illustrations opérationnelles sur le 
terrain

-
Exemples de dossiers réglementaires 

(Golf)
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Fanny Gard
Chargée de mission 
"Préservation de la 
ressource en eau" 

Futur réglement européen
-

Quelle réglementation pour l’avenir ?



Quels usages concernés?

Qualité de l’eau usée traitée

Exigences sur les pratiques  

Règlement européen/ réglementation nationale sur 
la réutilisation des eaux usées traitées

4 niveaux de qualité (A,B, C et D)
2 surveillances : en routine et périodique

Exigences d’usages 

Exigences  de distance 

Exigences  de terrain 

Exigences  d’accès et d’informations 
pour les espaces verts

Exigences  spécifiques à l’aspersion

4 niveaux de qualité (A,B, C et D) (plus 
exigeants que ce qui est demandé au niveau 
national)

2 surveillances : en routine et une 
surveillance de validation pour la classe A 

Pas de prescription génériques sur 
les usages ( à définir dans l’étude de 

risque) 

Réglementation françaiseProjet de règlement européen

Usages agricoles uniquement Usages agricoles, espaces verts, golf


