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Un gisement d’eaux usées traitées important

• 3 124 STEPs recensées en 
Occitanie

• Rejetant chaque années
350 Millions de m3 d’eau
traitée

• 125 Millions de m3

supplémentaires pour
l’agriculture à l’horizon
2050

La REUT parmi les solutions pour combler ce manque ?

Sources : portail de l’assainissement communal / RPG 2017



Typologie des STEPs

Source : portail de l’assainissement communal



Typologie des STEPs

Source : portail de l’assainissement communal



LA REUT, intimement liée à la préservation des 
masses d’eau

Dans certains cas, les eaux usées traitées permettent de 
maintenir un débit suffisant dans les cours d’eau …

… Dans d’autres cas, la REUT permettrait de réduire les 
rejets polluants et diminuer les prélèvements !



Une ressource potentielle pour les territoires
en ZRE

Sources : Portail de l’assainissement communal / RPG 2017 / BRL



Une ressource potentielle pour les territoires
déficitaires et enclavés

Sources : Portail de l’assainissement communal / RPG 2017 / BRL

Réseaux d’eau brute



De nombreux projets en Occitanie

L’Occitanie, un hotspot de la REUT en France !

Liste non exhaustive des projets de REUT agricole en Occitanie



Des demonstrateurs…

RUR’EAUX

(34)

La plateforme pour la 
réutilisation de eaux

sur les stations rurales

NOWMMA

(34)

Nouveaux procédés pour 
optimiser la réutilisation 

des eaux usées traitées en 
contexte méditerranéen

Murviel-lès-Montpellier

(34)

Le démonstrateur 
expérimental-recherche



RUR’EAUX, La plateforme pour la réutilisation 
de eaux sur les stations rurales



… Vers du développement à grande échelle

Negrepelisse

(82)

Eaux usées traitées issues 
de système décentralisés 

pour l’irrigation de 
parcelle de bois énergie

SmartFertiReuse

(65)

Irrigation de grande cultures



Quels atouts et quels contraintes ?

Des atouts certains…

• Pressions quantitative et 
qualitative sur les ressources 
conventionnelles 

• Dans l’ère du temps 
(Economie circulaire, 
preservation des ressources)

• Une pratique encadrée

… face à des contraintes

• Coûts élevés

• Compétition avec d’autres 
ressources

• Importance des rejets pour 
les débits d’étiage

• Manque d’information du 
grand public



… Des freins restent à lever
• Une ressource encore peu compétitive
• Des contraintes réglementaires importantes
• Une pratique encore trop peu connue hors des cercles 

de spécialistes

Quel avenir ?

… Les ambitions
• Multiplier les projets, les volumes et les superficies irriguées…
• Participer à résilience climatique des territoires


