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La demande en eau douce des populations du monde est en hausse. La croissance démographique 

accrue, l’urbanisation et l’industrialisation accélérées, ainsi que l’accroissement des surfaces de 

culture irriguées en sont principalement responsable. À ce rythme croissant, accentué par les 

changements climatiques, les pénuries d’eau augmenteront et la fiabilité des sources 

conventionnelles d’eau potable diminuera. Un contexte de plus en plus limitatif quant aux usages 

s’est donc mis en place dans le monde afin de protéger les ressources hydriques et combattre leur 

dégradation. En réponse aux politiques restrictives, plusieurs se sont tournés vers la réutilisation des 

eaux usées municipales et ont fait de ces dernières une ressource. Cette pratique comporte bien des 

avantages environnementaux, sociaux et économiques liés principalement à la diminution des rejets 

d’eaux usées dans l’environnement et à la baisse des prélèvements dans les eaux de surface et les 

nappes souterraines. Toutefois, la réutilisation comporte aussi certaines limites et contraintes 

majeures, dont les freins psychologiques des populations, les risques pour la santé et 

l’environnement, ainsi que les coûts élevés de mise en place des projets. Depuis la dernière 

décennie, il y a une avancée mondiale significative des applications et des technologies disponibles. 

Cependant, malgré le progrès international fulgurant, cette pratique n’est que peu connue au 

Québec. Cet essai a donc pour objectif d’analyser les perspectives de réutilisation des eaux usées 

municipales au Québec. Ainsi, la description de la réutilisation telle que pratiquée aujourd’hui à 

l’international, les constats généraux établis par la comparaison des principales législations 

existantes et les nombreux cas de réutilisation dans le monde ont permis d’identifier les enjeux 

propres au Québec. Les principaux bénéfices de la mise en place de projets de réutilisation seraient 

la diminution de la pression sur la ressource en eau, l’amélioration du cadre de vie des populations, 

le report des coûts associés à la mise à niveau des installations d’épuration et de potabilisation, ainsi 

que l’atteinte de l’objectif de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. La réutilisation des 

eaux usées municipales, particulièrement pour les usages non potables, serait donc possible au 

Québec. Enfin, il est recommandé de témoigner d’une volonté politique, de mettre en place un 

encadrement légal et de sensibiliser le public afin de favoriser l’émergence de plus de projets de 

réutilisation au Québec. 
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INTRODUCTION 

Qu’elle soit utilisée pour la consommation humaine, l’agriculture, les loisirs, le transport ou la 

production d’énergie, l’eau a une valeur incontestable. Bien qu’en théorie elle existe en quantité 

suffisante pour combler tous les besoins des populations humaines, elle est répartie de façon inégale 

à la surface de la Terre, modifiant ainsi sa disponibilité réelle (Anctil, 2008). L’eau a donc toujours 

été une ressource très convoitée par les sociétés.  

 

De plus, le cycle de l’eau qui autrefois était naturel et continu a depuis été modifié par les humains. 

La croissance démographique accrue, l’urbanisation et l’industrialisation accélérées, ainsi que 

l’accroissement des cultures à grande échelle ne cessent de faire augmenter la demande en eau 

douce (Asano et autres, 2007). Cette soif grandissante, accentuée par les effets des changements 

climatiques, a fait de la ressource en eau un enjeu mondial majeur. 

 

Les préoccupations croissantes ont entraîné l’arrivée d’un contexte restrictif quant aux usages de la 

ressource en eau. En réponse aux politiques et aux lignes directrices restrictives, plusieurs ont 

trouvé des moyens afin de pallier au manque d’eau et diminuer la consommation d’eau potable, 

dont l’approvisionnement des sociétés par des ressources en eau non conventionnelles 

(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la nature (UNESCO), 2006). Ainsi, 

plusieurs villes et pays se sont tournés vers la réutilisation des eaux usées municipales.  

 

Cependant, cette pratique dont l’avancée internationale a été fulgurante depuis la dernière décennie, 

n’est que peu connue au Québec. Cela dit, elle comporte de nombreux avantages qui pourraient être 

bénéfiques pour la province. Cet essai, réalisé dans le cadre de la maîtrise en environnement à 

l’Université de Sherbrooke, a pour objectif général d’analyser la possibilité de réutiliser les eaux 

usées municipales au Québec en tenant compte des aspects légaux, environnementaux, sociaux et 

économiques.  

 

Afin d’atteindre cet objectif, trois objectifs spécifiques sont nécessaires. Dans un premier temps, il 

faut décrire la réutilisation des eaux usées telle que pratiquée dans certaines autres régions du 

monde. Cela permettra d’avoir une vue globale facilitant le second objectif spécifique qui est 

d’identifier les enjeux propres au Québec vis-à-vis la réutilisation des eaux usées municipales. 

Enfin, le troisième objectif spécifique est de formuler des recommandations pour encourager cette 

pratique dans notre province. 



2 

 

Cet essai se veut à la fois une synthèse des informations obtenues par une recherche littéraire 

approfondie sur la réutilisation des eaux usées dans le monde, mais aussi une analyse des enjeux et 

des perspectives spécifiques au Québec. Les sources qui ont été le plus utilisées sont des documents 

gouvernementaux et institutionnels, ainsi que des articles scientifiques et des livres. Les sources 

récentes et de niveau académique suffisant ont été privilégiées. De plus, la fiabilité, la crédibilité et 

l’objectivité ont été validées en favorisant des sources provenant de gouvernements, d’organismes 

reconnus ou d’institutions, ainsi que de périodiques scientifiques. Les sources consultées sont donc 

de qualité, diversifiées, crédibles et à jour. 

 

L’essai sera divisé en six chapitres et ira comme suit. Le premier chapitre fera une mise en contexte 

en décrivant le contexte de resserrement des politiques relatives à l’eau dans le monde à la suite 

duquel a vu le jour la majorité des projets de réutilisation des eaux usées municipales. Le deuxième 

chapitre, lui, aura pour but de décrire la réutilisation telle que pratiquée aujourd’hui. Il mettra en 

lumière les méthodes utilisées, les différentes utilisations possibles et fera ressortir les avantages, 

les limites et les contraintes de cette pratique, ainsi que les coûts qui y sont reliés. Le troisième 

chapitre traitera des principales lignes directrices, normes et règlementations existantes afin de faire 

ressortir quelques constats généraux. Le quatrième chapitre permettra de décrire plusieurs cas de 

réutilisation des eaux usées municipales dans le monde ayant des buts et applications différentes. 

Les chapitres deux, trois et quatre permettront d’analyser les possibilités de réutilisation des eaux 

usées municipales au Québec. Le cinquième chapitre mettra en évidence les enjeux 

environnementaux, sociaux, économiques et légaux propres à cette pratique dans le contexte 

québécois. Enfin, le sixième chapitre fera ressortir les principaux constats des chapitres précédents 

et fera état des recommandations afin de favoriser la réutilisation des eaux usées municipales au 

Québec. 
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1.     MISE EN CONTEXTE 

Ce premier chapitre décrira d’abord la situation mondiale de disponibilité de l’eau douce. Il établira 

ensuite le contexte de resserrement des politiques relatives aux usages de l’eau à la suite duquel ont 

vu le jour la grande majorité des projets de réutilisation des eaux usées. La pratique sera aussi 

brièvement abordée. Enfin, le contraste entre l’avancée internationale et québécoise sera fait.  

 

1.1     Disponibilité de l’eau 

De toutes les eaux sur Terre, 96,5 % sont salées, alors que l’autre partie correspond aux réserves 

que sont les glaciers, les eaux souterraines et de surface, ainsi que l’eau contenue dans l’atmosphère 

et la biomasse. Seulement 2,5 % de ces réserves sont constituées d’eau douce. De plus, ces 

dernières ne sont pas toujours facilement accessibles. La répartition géographique de l’eau douce à 

la surface de la planète est très inégale, d’autant plus que cette disponibilité n’est généralement pas 

en harmonie avec la démographie des populations d’aujourd’hui. (Anctil, 2008) 

 

Dans les localités où l’eau est géographiquement ou physiquement rare, ainsi que dans celles où les 

besoins sont très importants, particulièrement dans les mégapoles, l’ampleur des prélèvements 

actuels cause des problèmes de disponibilité (Anctil, 2008). Durant le XX
e
 siècle, les ponctions 

d’eau ont augmenté de sept fois en terme de quantité (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM), 2010). L’ère industrielle, l’urbanisation accélérée, l’agriculture irriguée à grande 

échelle et la démographie croissante avec une tendance vers un mode de vie plus urbain que rural, 

en sont les principaux responsables (Benzaria, 2008). De plus, afin de bien évaluer la disponibilité 

de l’eau, il faut non seulement considérer la quantité d’eau disponible pour l’ensemble des usages 

possibles (économiques, sociaux et naturels), mais aussi la qualité de celle-ci, puisqu’une eau 

polluée peut devenir partiellement ou entièrement impropre à l’usage (Anctil, 2008). Cette 

disponibilité est aussi fonction du climat. Ainsi, les changements climatiques ne font qu’accentuer 

la crise d’eau actuelle.  

 

En somme, les activités anthropiques perturbent l’équilibre naturel et imposent une forte pression 

sur la ressource en eau renouvelable imposant de nouveaux enjeux pour la satisfaction prioritaire 

des besoins en eau potable qui ne cessent d’augmenter (Benzaria, 2008). À ce rythme croissant de la 

demande en eau, accentué par les conséquences des changements climatiques, on prédit une hausse 

des pénuries, surtout en saison estivale, et une baisse de la fiabilité des sources conventionnelles 

d’eau potable (Dupont, 2013). La disponibilité de l’eau est donc devenue un enjeu majeur mondial 
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et les préoccupations concernant la pression quantitative et qualitative sur la ressource ne cessent de 

grandir.  

 

1.2     Contexte restrictif 

Afin de protéger la ressource et combattre sa dégradation quantitative et qualitative, un contexte de 

plus en plus restrictif quant à l’usage de l’eau s’est mis en place depuis quelques années. Plusieurs 

régions du monde ont émis des lignes directrices et des législations visant la conservation et la 

diminution de la consommation, pour ainsi réduire la pression des activités humaines sur la 

ressource en eau. C’est aussi le cas du Québec qui a mis en place la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable. Celle-ci répond au resserrement mondial des politiques relatives à l’eau, 

mais vise aussi la gestion de la ressource dans une vision de développement durable (Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), 2013a). 

 

Étant donné ce contexte de resserrement et dans le but de préserver la ressource, plusieurs pays ont 

décidé de prendre les moyens pour tirer le maximum des réserves d’eau disponibles. La recherche 

de solutions alternatives est motivée principalement par la rareté grandissante des ressources en eau 

et des tensions qui y sont reliées, par la dégradation de la ressource résultant des rejets d’eaux usées, 

ainsi que par la croissance démographique accrue augmentant la demande en nourriture et en fibres 

(Organisation mondiale de la santé (OMS), 2012). Plusieurs solutions existent, notamment 

l’augmentation de l’efficacité des l’usage de l’eau et la modulation de la demande via une 

sensibilisation (UNESCO, 2006). Ces facteurs ont aussi forcé la considération de ressources en eau 

non conventionnelles (United States Environmental Protection Agency (US EPA), 2012). Celles-ci, 

notamment l'eau de pluie et l'eau dessalée, sont de plus en plus utilisées. L’avancement des 

nouvelles technologies permet même la pratique courante d’activités comme la recharge artificielle 

(UNESCO, 2006).  

 

1.3     Les eaux usées comme ressource  

La réutilisation des eaux usées apparaît, elle aussi, comme une solution alternative pour limiter la 

pénurie, préserver la ressource naturelle et contribuer à la saine gestion de l’eau (BRGM, 2010). En 

effet, depuis une dizaine d’années, certains pays considèrent leurs eaux usées traitées comme une 

nouvelle ressource (Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau (SYNTEAU), 2012). Il 

y a eu une prise de conscience mondiale et grandissante de la valeur de celles-ci en tant que 

ressource, surtout pour les nutriments qu’elles contiennent (OMS, 2012). Les nombreuses pénuries 
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et la rareté grandissante de l’eau douce ont donné lieu à l’émergence d’une nouvelle vision pour la 

gestion des ressources hydriques en y intégrant la réutilisation des eaux usées (Benzaria, 2008). 

Depuis toujours, cette gestion ne tenait compte que du calcul de la relation précipitation-

ruissellement-évaporation. La réutilisation des eaux usées fait désormais partie de la gestion et de la 

planification des ressources en eau de nombreux pays.  

 

La réutilisation des eaux usées était déjà pratiquée à bord des navettes spatiales par obligation 

(Centre national de recherche scientifique (CNRS), s. d.). Par ailleurs, certaines industries 

recyclaient aussi déjà leurs eaux usées à l’aide d’un circuit fermé afin d’économiser les ressources 

et diminuer leurs rejets. En soi, la réutilisation de l’eau se définit comme l’utilisation d’eaux usées 

traitées répondant à certains critères de qualité selon l’usage désiré (Asano et autres, 2007; US EPA, 

2012). L'avancement international de cette pratique au niveau des eaux usées municipales est en 

croissance depuis quelques décennies, particulièrement dans les pays arides ou semi-arides (Veolia, 

2010). En effet, les premiers projets de réutilisation des eaux usées traitées ont été développés dans 

des régions où l’eau est déficitaire (Exall et autres 2004). C'est d’ailleurs dans les régions faisant 

face à ce type de problème, notamment le Moyen-Orient, l’Australie et le sud-ouest des États-Unis, 

que la réutilisation de l’eau est la plus développée en terme de volume. Par exemple, l’Israël 

réutilise 70 % de ses eaux usées domestiques (US EPA, 2012). Depuis la dernière décennie, il y a 

eu une avancée significative des applications de réutilisation et des technologies disponibles, ainsi 

qu’une augmentation des pays et États ayant adopté des lignes directrices ou un cadre règlementaire 

pour la réutilisation (US EPA, 2012). Par jour, plus de 40 millions de mètres cubes (m
3
) d'eaux 

usées sont recyclés dans les municipalités du monde (Global Water Intelligence (GWI), 2009). Une 

portion croissante de la demande est comblée par la réutilisation des eaux usées dans plusieurs pays 

(Lazarova et Brissaud, 2007). De plus, la croissance démographique et l’augmentation des activités 

économiques contribuent à faire augmenter cette demande causant une hausse de la réutilisation non 

seulement dans les régions arides ou semi-arides, mais aussi dans les régions tempérées, surtout 

dans les zones densément peuplées ou ayant des restrictions de rejets très sévères (Exall et autres, 

2004).  

 

Après traitement, les eaux usées peuvent être réutilisées au lieu d’être rejetées dans le milieu. Les 

eaux peuvent aussi bénéficier d’un traitement supplémentaire approprié à l’usage qui sera fait de 

celles-ci (Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie de la France 

(MEDDE), 2013). Elles peuvent alors servir pour les activités urbaines, récréatives, agricoles et 
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industrielles, mais aussi pour recharger la nappe phréatique et même, dans certains cas, pour 

alimenter le réseau d’eau potable (Veolia, 2013). Plusieurs besoins peuvent donc être satisfaits, 

particulièrement pour les utilisations non domestiques (Veolia, 2010). En effet, la réutilisation des 

eaux usées pour des usages qui ne requièrent pas une eau de qualité supérieure gagne de la 

popularité, libérant ainsi de l’eau potable pour les utilisations plus restrictives (Exall, 2004). Ainsi, 

cette pratique permet non seulement un approvisionnement en eau supplémentaire diminuant la 

pression sur la ressource, mais elle assure aussi une meilleure protection des milieux récepteurs 

accueillant les eaux usées (MEDDE, 2013). L’avancement technologique permet maintenant la 

production d’eau réutilisable de très bonne qualité; on assiste alors à une augmentation de la 

diversification des usages (Lazarova et Brissaud, 2007). Comme la rareté de l’eau douce augmente 

au rythme de la croissance démographique et de l’urbanisation, le tout accentué par les 

changements climatiques, on fera encore davantage appel aux eaux usées comme ressource dans 

l’avenir (OMS, 2012). 

 

Certes, cette pratique possède de nombreux avantages environnementaux. Cependant, elle implique 

bien d’autres enjeux qu’il faut prendre en compte lors de l’implantation de projets de réutilisation 

des eaux usées municipales. Ces dernières sont soumises à plusieurs types de contaminants 

puisqu’elles sont un mélange d’eaux usées domestiques, commerciales, institutionnelles et 

industrielles (Exall et autres, 2004). Il peut s’agir de nutriments, de métaux lourds, de polluants 

organiques et d’agents pathogènes. La réutilisation sans traitement adéquat peut donc causer un 

risque pour la santé des individus et celle des écosystèmes. Le coût est aussi un aspect important 

puisqu’il doit être comparé aux autres manières de se procurer de l’eau en incluant les coûts de 

transport et de pompage. Toujours du côté économique, cette pratique peut éviter de freiner 

l’industrialisation et peut répondre aux besoins de l’industrie du tourisme. Enfin, l’acceptation 

sociale de la pratique est aussi un aspect important, de même que la réduction des conflits d’usages. 

(BRGM, 2010) 

 

1.4     Au Québec 

L’avancement international est fulgurant. Même nos voisins les plus proches, les États-Unis, ont 

déjà démontré une grande volonté d’encourager la réutilisation des eaux usées en mettant en place 

des lignes directrices nationales et plusieurs États ont adopté des réglementations (Lazarova et 

Brissaud, 2007). Or, nous ne pouvons pas en dire autant pour le Québec. 
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Notre province ne manque pas d’eau. En effet, 10 % du territoire du Québec est occupé par de l’eau 

douce, ce qui représente 3 % de la quantité totale disponible sur la Terre (MAMROT, 2013a). Par 

contre, elle est soumise à des pénuries locales, régionales ou saisonnières, où les prélèvements dans 

le milieu naturel peuvent dépasser les ressources renouvelables (BRGM, 2010). Par ailleurs, les 

infrastructures actuelles de traitement de l’eau ne suffisent plus à la demande. Il faut donc repenser 

notre utilisation de l’eau potable et la gestion des stations de traitement des eaux usées. Ainsi, la 

réutilisation des eaux usées municipales pourrait être une alternative intéressante, d’autant plus 

qu’elle permettrait de répondre à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Cet essai 

permettra donc de mettre en lumière les perspectives et les enjeux de la réutilisation des eaux usées 

municipales dans le contexte québécois. Il permettra aussi d’établir quels aspects nécessitent des 

modifications dans les sphères légales, économiques et sociales afin de favoriser une certaine 

réutilisation de ces eaux au Québec. 
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2.     LA RÉUTILISATION, TELLE QUE PRATIQUÉE ACTUELLEMENT 

Dans le chapitre 2, le but sera de décrire la réutilisation des eaux usées telle que pratiquée 

aujourd’hui. Les cinq sous-chapitres permettront de mettre en lumière les méthodes utilisées, les 

utilisations qui sont faites des eaux usées, les avantages de cette pratique, les limites et les 

contraintes de la réutilisation, ainsi que les coûts qui y sont reliés. 

 

2.1     Méthodes 

De toute l’eau utilisée par les secteurs domestiques, des services et de l’industrie, 90 % est retourné 

au système collecteur après usage et elle est dans en un tel état qu’elle nécessite un traitement avant 

d’être rejetée au milieu (Asano et autres, 2007). Ainsi, elle est acheminée, via un réseau collecteur, 

à une station de traitement centralisée généralement située près du point de décharge dans le milieu, 

où elle subit une première série de traitement. Cependant, au lieu d'être rejetées dans des cours 

d’eau, les eaux usées peuvent faire l’objet d’une épuration supplémentaire et d’une réutilisation 

(MEDDE, 2013). À la suite d’un traitement adapté, les eaux usées récupérées à la sortie de la 

station d'épuration peuvent être stockées et distribuées (Veolia, 2010). Elles peuvent ensuite être 

recyclées et réutilisées directement ou indirectement (voir section 2.2). Les eaux peuvent donc être 

utilisées de deux à trois fois avant d’être rejetées dans le milieu récepteur (BRGM, 2010).  

 

De plus, il peut aussi y avoir des unités de traitement satellites, disposées en amont de la station 

centralisée. Les eaux usées sont alors déviées du système de collecte vers l’unité satellite où elles 

subissent un traitement. Les résidus produits à cet endroit sont remis dans le réseau collecteur et 

acheminés vers le système de traitement centralisé. En utilisant des systèmes satellites, des usages 

locaux peuvent être faits, diminuant la demande en eau potable et réduisant la charge hydraulique 

acheminée au système central. (Asano et autres, 2007)  

 

La réutilisation adhère au concept de barrières multiples qui est défini comme la mise en place de 

différentes barrières pour éviter le passage d’agents pathogènes et de constituants chimiques 

néfastes, et ainsi, éviter leur contact avec les humains et l’environnement. Il existe différentes 

formes de barrières, dont la mise en place de divers traitements en chaîne réduisant chacun la 

quantité de ses constituants. Les autres barrières peuvent être, par exemple, la mise en place de 

programmes de contrôle des sources afin de prévenir l’entrée de ces constituants dans les systèmes 

de collecte des eaux usées ou le passage dans un milieu tampon après le rejet (dilution dans l’eau, 

rétention dans des étangs, traitement naturel via le sol, etc.). (Asano et autres, 2007) 
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Pour ce qui est du traitement, la barrière la plus utilisée, plusieurs options différentes ou 

combinaisons sont possibles allant du traitement biologique à des traitements poussés comme le 

charbon actif, la microfiltration ou l’osmose inverse (Veolia, 2010). Comme pour l’épuration 

conventionnelle des eaux usées, il existe trois types de traitement. Dans un premier temps, les 

prétraitements et les traitements primaires, souvent mécaniques, enlèvent des eaux les éléments qui 

gêneraient les phases suivantes (United States National Research Centre (US NRC), 2012). Vient 

ensuite le traitement secondaire incluant des procédés physico-chimiques et/ou biologiques. Ce type 

de traitement est souvent obligatoire dans les diverses réglementations (Lazarova et Brissaud, 

2007). Enfin, il existe des traitements tertiaires plus ou moins poussés pouvant aller de la 

désinfection (chloration, rayonnement ultra-violet ou ozonation) à la filtration sous pression à 

travers des membranes de porosité variable (microfiltration, ultrafiltration) (US NRC, 2012). 

L’osmose inverse ou l’électrodialyse peuvent aussi être utilisées surtout dans le but de retirer les 

sels (Lazarova et Brissaud, 2007). Techniquement parlant, les procédés de traitement existant 

aujourd’hui permettent d’obtenir de l’eau recyclée répondant à n’importe quels critères de qualité, 

notamment aux exigences de qualité de l’eau potable ou de l’eau ultra-pure pour usage médical 

(Asano et autres, 2007). Les innovations technologiques des dernières années ont permis de 

fiabiliser le traitement tertiaire et de produire une eau épurée d’excellente qualité et très bien 

désinfectée (Lazarova et Brissaud, 2007; Asano et autres, 2007). 

 

L’éventail de traitements possibles est vaste et en constante évolution. Cela dit, le niveau de 

traitement désiré sera d’abord défini en fonction de la qualité requise par l’usage prévu des eaux 

usées traitées (Veolia, 2010). Les critères prédéterminés définissent le traitement applicable afin de 

faciliter leur réutilisation (Exall et autres, 2004). Par exemple, la réutilisation à des fins d’irrigation 

de cultures dédiées à la consommation humaine ou à des fins de production d’eau potable, exige des 

traitements supplémentaires poussés afin d’assurer une destruction maximale des pathogènes 

présents dans les eaux usées (BRGM, 2010). La figure 2.1 illustre bien le concept de qualité en 

fonction de l’usage. 
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Figure 2.1 : Qualité de l’eau en fonction des types de traitement appliqués aux eaux 

usées (tiré de : US EPA, 2012) 

 

Beaucoup de projets de réutilisation des eaux usées traitées combinent plusieurs types d’usage 

différents ajoutant une complexité additionnelle aux opérations de traitement. Pour pallier à cela, au 

lieu d’effectuer les traitements supplémentaires nécessaires au niveau de la station d’épuration et 

obtenir la qualité requise pour les différents usages, cela peut être fait à l’endroit où  l’utilisation est 

prévue. Ainsi, la station centralisée traite les eaux jusqu’à un certain niveau, puis elles sont 

acheminées vers les différents utilisateurs et c’est là qu’elles subissent les traitements additionnels 

spécifiques nécessaires à chaque type d’usage. Par ailleurs, l’utilisation de l’eau varie en fonction 

des saisons : il peut donc y avoir une variation du potentiel de réutilisation durant l’année. Les eaux 

usées traitées peuvent être utilisées une partie de l’année et être rejetées dans le milieu naturel le 

reste de l’année en fonction de la demande des divers usages. Les contraintes d’utilisation spatiales 

et temporelles définissent donc le choix des techniques de traitement des eaux usées. (Agence 

française de développement (AFD), 2011)  

 

D’autres facteurs peuvent aussi influencer le choix de traitement. Il dépend notamment de la qualité 

de l’affluent (Toze, 2006). En effet, les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des 

eaux usées varient en fonction des communautés, du nombre et du type d’industries et de 

commerces desservis, ainsi que du système de collecte en place (unitaire ou séparatif) (Asano et 

autres, 2007; US NRC, 2012). De plus, le choix du traitement peut aussi être influencé par les 

critères établis par la réglementation existante, par la compatibilité avec les systèmes déjà en place, 

par les contraintes environnementales du site, ainsi que par les besoins opérationnels, de 

maintenance, de personnel et d’énergie (Asano et autres, 2007). Bref, chaque système de traitement 

est unique parce qu’il est construit pour répondre aux conditions locales (AFD, 2011).  
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2.2     Utilisations 

La réutilisation des eaux usées traitées peut être pratiquée pour satisfaire de nombreux usages, 

particulièrement pour les utilisations non domestiques (Veolia, 2010). D’un pays à l’autre, les 

usages adoptés varient selon les besoins (Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), 

2009). Il existe deux types d’utilisation : les usages directs et les usages indirects. Dans le premier 

cas, les eaux usées traitées obtiennent le statut de nouvelle ressource à la suite de leur épuration 

(AFD, 2011). Elles sont ensuite transportées au point de réutilisation pour usage (Exall et autres, 

2004). Dans le deuxième cas, les eaux usées traitées sont déversées dans des eaux réceptrices (de 

surface ou souterraines) afin d’être utilisées en aval (Exall et autres, 2004). Ainsi, les eaux plus ou 

moins traitées rejoignent le cycle naturel de l’eau, apportant des possibilités additionnelles de 

traitement avant le prélèvement en vue de la réutilisation (AFD, 2011).  

 

La figure 2.2 illustre bien cette distinction : les usages directs sont en rouge, alors que ceux qui sont 

indirects sont en jaune. Elle montre également les diverses utilisations possibles : 

 URB/DOM : réutilisation urbaine et domestique 

 IRR : irrigation 

 POT : production d’eau potable 

 GWR : recharge de la nappe phréatique  

 ENV : soutien à l’étiage/conservation de milieux humides 
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Figure 2.2 : Schéma représentant la réutilisation directe et indirecte des eaux usées (tiré de : 

AQUAREC, 2006) 

 

2.2.1     En agriculture 

Une des applications les plus communes est l’irrigation de cultures agricoles ou sylvicoles à l’aide 

d’eaux usées traitées, surtout dans les régions méditerranéennes et du Moyen-Orient (Exall, 2004). 

En effet, cette pratique est largement utilisée dans les pays et régions où l’agriculture rencontre des 

problèmes quantitatifs ou qualitatifs d’eau (Trad Raïs et Xanthoulis, 2006). L’irrigation ou 

l’arrosage peut se faire autant sur des cultures destinées à la consommation humaine que sur des 

cultures assignées à la transformation ou à des usages autres (US EPA, 2012). Cependant, 

l’application est surtout pratiquée sur des cultures qui ne sont pas destinées à la consommation 

humaine, ou du moins à la consommation sans cuisson. Dans tous les cas, il faut faire concorder les 

propriétés des effluents et les besoins de la culture irriguée (Exall, 2004). L’irrigation à l’aide 

d’eaux usées traitées est un moyen économique de réduire les rejets dans l’environnement et de 

bénéficier d’un apport en eau même en cas de sécheresse (Veolia, 2006). Néanmoins, des actions 

sont nécessaires afin d’assurer le succès de l’opération : le système d’arrosage doit être spécifique 
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afin d’éviter le ruissellement abondant et les aérosols ou d’assurer que les portions consommables 

de la plante ne soient pas touchées par les eaux usées (Exall, 2004).  

 

2.2.2     Utilisations en zone urbaine et récréative 

En zone urbaine, les utilisations peuvent être très variées : irrigation, réservoirs anti-incendie, 

climatisation d'immeubles, chasses d'eau, lavage des rues et approvisionnement de fontaines 

décoratives (Asano et autres, 2007; US EPA, 2012). Cependant, l’irrigation d’aménagements 

paysagers urbains reste l’usage le plus commun (Asano et autres, 2007). La réutilisation urbaine est 

divisée selon si les applications permettent un accès ouvert au public ou ont un accès limité ou 

restreint. Cette restriction ne signifie pas nécessairement l’impossibilité pour le public d’y accéder, 

mais plutôt un achalandage moindre de ces lieux grâce à des barrières physiques (clôtures) ou 

institutionnelles (accès temporellement restreint) (INSPQ, 2009; US EPA, 2012). Il est donc 

possible d’utiliser de l’eau de moindre qualité pour les endroits où l’accès est contrôlé (golf, 

cimetières, plans d’eau sans baignade, restauration de milieu humide). Cependant, les zones non 

contrôlées (parcs, cours d’école, aménagements paysagers, fontaines, étangs destinés à la baignade), 

elles, doivent bénéficier d’une eau de meilleure qualité en raison de l’exposition accrue des usagers 

(Exall, 2004). L’entretien urbain à l’aide d’eaux usées traitées permet donc une économie d’eau 

potable tout en répondant à la demande estivale accrue et aux besoins de l’industrie du tourisme 

(Veolia, 2006).  

 

2.2.3     Utilisations industrielles 

Beaucoup d’industries réutilisent déjà leurs propres eaux usées à l’aide d’un système en boucle 

fermée afin d’économiser les ressources et diminuer leurs rejets. Or, cette pratique s’est 

élargie depuis les dernières décennies : les besoins des industries peuvent maintenant être comblés 

par l’utilisation des eaux usées traitées municipales (Exall, 2004). Les principaux usagers sont les 

centrales électriques, les raffineries de pétrole et les manufactures (Asano et autres, 2007). Les 

usages quant à eux sont très variables : fabrication de béton, lavage des équipements, utilisation 

dans les tours de refroidissement, alimentation de bouilloires et utilisation comme eau de procédé (à 

l’exclusion de l’industrie agroalimentaire) (Asano et autres, 2007; US NRC, 2012; Exall, 2004). De 

ce fait, les besoins de chaque industrie doivent être considérés lors de la planification de la 

réutilisation des eaux usées traitées par des clients industriels. L’ammoniaque par exemple, pourrait 

causer de la corrosion au contact avec des équipements en cuivre (Exall, 2004). Il faut aussi faire 

concorder la demande des industries avec la disponibilité des eaux usées traitées (Asano et autres, 



14 

 

2007). Bref, la possibilité de réutilisation dans ce domaine dépend du type d’industrie, des 

caractéristiques des eaux usées traitées, du système de traitement et des critères de qualité exigés 

par chaque secteur industriel (Exall, 2004).  

 

2.2.4     Production d’eau potable 

Les eaux usées traitées peuvent être utilisées directement comme eau potable. Ainsi, à la suite de 

leur traitement, elles sont acheminées à des populations afin d’être consommées. Il existe aussi un 

usage indirect des eaux usées traitées pour la consommation humaine : l’augmentation des 

ressources en eau potable à l’aide d’eaux usées traitées de qualité supérieure, par exemple, en 

rechargeant les aquifères. Cela peut aussi être réalisé en rejetant ces eaux usées traitées dans un 

cours d’eau qui alimente en eau potable des populations en aval. Ces dernières réutilisent donc 

indirectement des eaux usées traitées. Cette pratique indirecte permet donc d’augmenter la 

disponibilité des ressources en eau pour la production d’eau potable. (Exall, 2004) 

 

Il est à noter que beaucoup de municipalités du monde, sauf celles situées sur les côtes océaniques, 

pratiquent une forme de réutilisation, puisque les eaux usées traitées sont rejetées dans un cours 

d’eau qui alimente les stations d’eau potable des populations en aval (US NRC, 2012; US EPA, 

2012). Cette situation est inévitable en milieu urbain très développé. Cependant, elle est non 

planifiée comparativement à la pratique discutée dans le paragraphe précédent. L’intention est donc 

bien différente. Il s’agit alors de ce que l’on nomme la réutilisation de facto : un usage non planifié, 

où les eaux usées traitées sont rejetées au milieu récepteur en amont, alors qu’il y a pompage d’eau 

à des fins de potabilisation en aval (Asano et autres, 2007). Ainsi, la réutilisation indirecte des eaux 

usées traitées comme eau potable est donc considérée comme une réelle réutilisation que si elle est 

planifiée et intentionnelle. 

 

2.2.5     Recharge de la nappe 

Une autre pratique de réutilisation possible est la recharge de la nappe phréatique pour réduire, 

arrêter ou inverser la diminution du niveau des eaux souterraines, pour limiter l’intrusion saline en 

zone côtière ou pour stocker des eaux de surface en période de surplus pour un usage futur (Asano 

et autres, 2007; AFD, 2011). La recharge artificielle des nappes d’eau souterraines avec des eaux 

usées traitées peut se faire via les zones humides ou directement dans les aquifères (Veolia, 2006).  
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En effet, les deux principales manières de recharger la nappe phréatique sont l’infiltration via la 

surface et l’injection directe. Le choix de la méthode dépend du type d’aquifère, de sa profondeur et 

de ses caractéristiques, car ceux-ci ont un impact sur la capacité de recharge possible. Les eaux 

usées traitées peuvent être injectées dans la zone vadose (zone non-saturée) ou directement dans 

l’aquifère. Cependant, l’infiltration via la surface est la méthode la plus utilisée à cause de son haut 

taux de rendement et de ses faibles besoins en maintenance. Ainsi, des bassins de rechargement sont 

alimentés avec des eaux usées traitées. Celles-ci s’infiltrent et percolent dans le sol en passant à 

travers les différentes strates. Ce parcours à travers les couches permet alors un traitement physique, 

chimique et biologique additionnel avant de rejoindre, ultimement, la nappe phréatique. (US EPA, 

2012) 

 

2.2.6     Maintien des niveaux d’eau des cours d’eau 

Le maintien des niveaux d’eau et le soutien à l’étiage permettent de réduire le stress qui pèse sur les 

eaux de surface. Cependant, la principale motivation de cette pratique est d’obtenir des bénéfices 

tels qu’un meilleur esthétisme ou une amélioration des habitats aquatiques et riverains, et ce, 

contrairement à la décharge des eaux faite dans la plupart des municipalités qui a pour but principal 

la disposition de celles-ci (US EPA, 2012). Ainsi, le maintien des débits écologiques peut avoir 

pour objectif la conservation de la faune et de la flore d’un cours d’eau, mais il peut aussi viser à 

fournir un débit pour différents usages en aval comme l’irrigation (AFD, 2011).  

 

2.2.7     Restauration de milieux humides 

Les eaux usées traitées peuvent être utilisées pour la restauration de milieux humides affectés par le 

pompage d’eau excessif (Exall, 2004). En effet, la préservation des zones humides constitue un 

domaine non négligeable de réutilisation. Comme pour l’utilisation pour le maintien des niveaux 

d’eau de surface, ce sont principalement les enjeux fauniques et floristiques qui sont visés (AFD, 

2011). Les impacts anthropiques sur les milieux humides pourraient donc être atténués par 

l’application d’eaux usées traitées afin de les restaurer et/ou d’augmenter leur surface (US EPA, 

2012). 

 

2.2.8     En aquaculture 

Les eaux usées peuvent aussi servir à l’élevage de poissons et à la culture de plantes aquatiques 

destinées à la consommation humaine ou animale. Des eaux usées sont alors ajoutées dans les 
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bassins comme fertilisant (OMS, 1989). Dans le monde, cette pratique est encore relativement 

jeune, mais elle est déjà utilisée en Inde et dans certains pays de l’Asie (AFD, 2011).  

 

2.3     Avantages 

La principale motivation ayant conduit plusieurs pays à se lancer dans des projets de réutilisation 

des eaux usées traitées est le recyclage dans un but quantitatif, particulièrement dans les régions 

arides et semi-arides. Le recyclage dans un but qualitatif a aussi conduit à de tels projets. 

Cependant, c’est le premier objectif qui justifie le plus la mise en place de projets de réutilisation 

des eaux usées traitées. Il existe aussi bien d’autres avantages que les sous-sections suivantes 

décriront brièvement. (AFD, 2011) 

 

2.3.1     Avantages sociaux 

Les eaux usées traitées sont utilisables en tout temps, et donc, toujours disponibles pour irriguer les 

cultures, même en cas de sécheresses (Veolia, 2006). De plus, ce type de réutilisation donne des 

rendements plus élevés que l’irrigation conventionnelle avec de l’eau douce, même en utilisant des 

engrais artificiels. Ainsi, la hausse des rendements des cultures destinées à la consommation 

humaine entraîne une plus grande disponibilité des biens alimentaires (OMS, 2012). L’utilisation 

d’eaux usées traitées permet donc d’enrayer les limites de la production de denrées alimentaires 

liées au manque d’eau, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale (Trad Raïs et 

Xanthoulis, 2006).  

 

De plus, la réutilisation d’une partie des eaux usées permet d’augmenter la quantité d’eau 

disponible pour les usages non domestiques. De ce fait, elle permet de préserver les ressources en 

eau de qualité supérieure pour les usages plus restrictifs (Veolia, 2006). Elle limite les pénuries en 

améliorant la disponibilité des ressources, notamment en cas de sécheresse (Veolia, 2010). La 

réutilisation permet donc une disponibilité accrue de l’eau potable pour les populations, contribuant 

à leur santé et à leur bien-être. 

 

Par ailleurs, trois principaux domaines se séparent l’utilisation des eaux douces de la Terre : 

l’agriculture avec 70 %, l’industrie avec 20 % et les usages domestiques avec 10 % (Anctil, 2008). 

Lorsque les ressources en eau douce ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes, la réutilisation 

des eaux usées permet de réduire les conflits associés au partage entre les divers utilisateurs, 

favorisant à la fois le développement industriel, agricole, urbain et touristique (Veolia, 2006). 
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Comme l’usage de l’eau par une communauté en amont influence potentiellement la disponibilité 

de l’eau en quantité et en qualité pour les populations en aval, la réutilisation des eaux usées peut 

aussi limiter les conflits d’usage de la ressource entre les différentes régions (Anctil, 2008).  

 

Enfin, la réutilisation des eaux usées réduit la quantité et le volume des rejets d’eaux usées pouvant 

dégrader le milieu naturel. Les milieux récepteurs sont donc en meilleur état et ne limitent plus les 

usages que l’on peut en faire. L’amélioration des milieux aquatiques, des zones de baignade, des 

parcs et des zones de culture conchylicoles se traduit par une amélioration du cadre de vie et de 

l’environnement où vivent les populations. (SYNTEAU, 2012) 

 

2.3.2     Avantages environnementaux 

Dans un premier temps, la réutilisation permet de mobiliser une ressource en eau additionnelle 

(MEDDE, 2013). On devrait donc voir diminuer les prélèvements (Toze, 2006). En effet, cette 

pratique permet de diminuer l’usage des ressources que sont les eaux de surface et les eaux 

souterraines, et ainsi éviter leur surexploitation (SYNTEAU, 2012). La baisse des prélèvements 

aura aussi pour effet de maintenir le débit écologique des rivières, des lacs et des zones humides 

(Larazova et Brissaud, 2007; US EPA 2012).  

 

Ensuite, comme mentionné précédemment, la réutilisation permet d'éviter, ou du moins, de 

diminuer la quantité de rejets directs d’eaux usées dans les milieux récepteurs (Veolia, 2010). Cette 

pratique s’accompagne généralement aussi d’une meilleure maîtrise de l’assainissement, et donc, de 

rejets moins polluants (Veolia, 2006). Cette baisse quantitative et qualitative des rejets se traduit 

alors par une diminution de la dégradation de l’environnement, notamment de l’eutrophisation des 

cours d’eau (Toze, 2006). Les habitats aquatiques et riverains près des points de rejets seront donc 

de meilleure qualité (MEDDE, 2013). La pression exercée sur la ressource sera aussi moindre 

(Veolia, 2006).  

 

De plus, dans le cas du soutien à l’étiage et du maintien des débits écologiques à l’aide d’eaux usées 

traitées, on s’attend à ce que les impacts environnementaux n’excèdent pas ceux observés lors du 

rejet normal d’eaux usées par les stations d’épuration (US NRC, 2012). La présence de 

contaminants peut même être moindre si des traitements plus poussés sont utilisés. Cette pratique 

permet, dans les cas où les ponctions sont très grandes, d’augmenter le débit en aval et de diminuer 
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la détérioration de la qualité de l’eau, résultant ainsi en une amélioration des habitats et une plus 

grande valeur esthétique (US EPA, 2012).  

 

D’autre part, en milieu aride ou semi-aride, l’exploitation de volumes plus grands que les taux de 

recharge cause une diminution de la ressource se traduisant par une baisse du niveau de la nappe 

phréatique (Anctil, 2008). La recharge artificielle des aquifères à l’aide d’eaux usées traitées permet 

à la fois de prévenir les dommages aux écosystèmes aquatiques, l’affaissement graduel du sol 

pouvant diminuer la capacité hydrique de la nappe et l’infiltration saline dans les villages côtiers 

(Exall, 2004). 

 

Finalement, la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation permet de bénéficier de leur 

apport en nutriments organiques et inorganiques pour répondre aux besoins des cultures (Toze, 

2006). Les effluents des stations d’épuration contiennent une grande quantité de nutriments 

utilisables par les plantes, réduisant ainsi l’utilisation d’engrais chimiques et leur production (Exall, 

2004).  

 

2.3.3     Avantages économiques 

Un des grands avantages que la réutilisation des eaux usées traitées apporte est un 

approvisionnement stable et fiable de la ressource en eau (Toze, 2006). En effet, le grand volume 

relativement constant d’eaux usées traitées est indépendant des variations climatiques (SYNTEAU, 

2012). De plus, cette ressource est disponible à proximité des municipalités, zones où la demande 

est la plus grande (OMS, 1989). Aussi, le volume d’eaux usées produit tend à augmenter 

parallèlement à la croissance de la population (Veolia, 2006). Ainsi, les réalités spatiales et 

temporelles de cette ressource permettent d’ajuster l’approvisionnement en fonction de la demande 

des divers usagers, et non en fonction de sa disponibilité, puisque cette dernière est constante.  

 

Par ailleurs, la réutilisation a des coûts limités par rapport aux autres techniques développées pour 

se procurer de l’eau douce. La production d’eaux usées traitées coûte moins cher que 

l’approvisionnement en eau souterraine profonde, que l’importation d’eau et que le dessalement 

(Veolia, 2006). Les besoins des divers usagers peuvent donc être satisfaits à moindre coût 

(SYNTEAU, 2012). L’aspect des coûts de la réutilisation sera traité plus en profondeur dans la 

section 2.5.  
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Durant la saison estivale, la réutilisation permet de répondre à la grande demande d’eau faite par le 

domaine agricole, même en cas de sécheresse et sans nuire aux autres usages (US EPA, 2012). 

L’irrigation à l’aide d’eaux usées traitées permet aussi de diminuer les besoins en eau potable, ainsi 

que les rejets directs dans le milieu naturel (Anctil, 2008). Il s’agit donc d’une économie de 

ressource en eau et d’une diminution de la pollution des cours d’eau en aval. Cela résulte en une 

baisse des coûts de pompage, de traitement et de transport de l’eau potable (BRGM, 2010). De plus, 

comme les effluents des stations d’épuration contiennent des nutriments pouvant être bénéfiques 

pour les besoins des cultures, il serait aussi normal d’observer une diminution ou même une 

élimination des coûts liés à l’utilisation d’engrais chimiques (Exall, 2004). 

 

Enfin, comme mentionné dans les avantages sociaux, l’irrigation avec des eaux usées donne des 

rendements plus élevés que l’irrigation conventionnelle, ce qui se traduit par une disponibilité plus 

grande des denrées alimentaires. Selon le principe de l’offre et de la demande, cette disponibilité 

accrue fera diminuer les prix de ces aliments, les rendant plus accessibles, particulièrement pour les 

familles pauvres (OMS, 2012).  

 

2.4     Limites et contraintes 

Certes, la réutilisation possède de nombreux avantages. Cependant, cette pratique a aussi des limites 

et des contraintes. Cette sous-section fait donc état des quatre principaux facteurs limitants. 

 

2.4.1     Disponibilité spatiale et temporelle des eaux usées traitées 

Malgré que dans la plupart des cas les eaux usées sont produites près des agglomérations, et donc 

près de la demande, elles ne sont pas toujours disponibles à proximité immédiate des zones où 

l’utilisation est possible (US NRC, 2012). Cette distance oblige donc des systèmes de distribution, 

ainsi que dans certains cas un pompage, augmentant les coûts proportionnellement à la distance 

entre la source et l’usage (AFD, 2011). De plus, la demande varie en fonction des saisons. En effet, 

en saison estivale, les besoins sont généralement plus grands qu’en hiver à cause de la demande 

élevée pour les usages agricoles, urbains et récréatifs (US NRC, 2012). Il peut donc y avoir des 

coûts associés à la gestion des eaux usées traitées durant les périodes où la température et le climat 

limitent les possibilités de réutilisation, surtout dans le cas où l’usage unique ou principal est 

l’irrigation (US EPA, 2012). 
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2.4.2     Santé et sécurité 

Les eaux usées sont soumises à diverses sources de contaminants, limitant ainsi leur potentiel de 

réutilisation (BRGM, 2010). Elles peuvent contenir un grand éventail de constituants biologiques, 

organiques et inorganiques, dont certains peuvent être nocifs pour la santé et la sécurité des êtres 

humains en fonction de leur concentration et de la durée d’exposition (US NRC, 2012). Cependant, 

le niveau de préoccupation va surtout varier en fonction de l’usage qui est fait des eaux usées 

traitées, et donc des risques de contact entre ceux-ci et la population (US NRC, 2012).  

 

Le facteur de risque auquel on accorde la plus grande importance dans la littérature est la présence 

de pathogènes. Ces virus, bactéries, protozoaires et helminthes, particulièrement ceux de source 

entérique, peuvent potentiellement causer des maladies (OMS, 2012). Aucun traitement unique ne 

permet de tous les retirer. Les effluents en contiennent donc toujours un certain nombre, mais les 

types et la quantité dépendent du traitement ou du système de traitement utilisé (Alberta 

Environnement, 2000). Ainsi, les pathogènes peuvent causer des risques sanitaires si la réutilisation 

des eaux usées traitées est mal encadrée ou si l’eau n’est pas ou est trop peu traitée. Les usages pour 

lesquels les contacts par ingestion sont inévitables (production d’eau potable) ou probables 

(irrigation de cultures alimentaires) sont alors plus risqués. Malgré leur présence, les risques pour la 

santé associés à la réutilisation des eaux usées traitées peuvent être minimisés en adoptant certaines 

pratiques et précautions (Alberta Environnement, 2000). C’est le cas de l’irrigation où des 

techniques de micro-irrigation peuvent limiter la dispersion d’organismes microbiologiques dans 

l’environnement (Trad Raïs et Xanthoulis, 2006).  

 

Ensuite, les eaux usées traitées peuvent être le vecteur de divers contaminants chimiques (Agence 

française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 2008). Malgré les nombreux programmes de 

sensibilisation et le prétraitement des eaux usées effectué par les industries, il est possible de 

retrouver certains contaminants chimiques en quantité faible, mais hautement significative (US 

NRC, 2012). Il peut s’agir de nutriments (nitrates et phosphates), de métaux lourds, de produits 

chimiques industriels, de pesticides, d’hormones ou de produits pharmaceutiques et de soins 

personnels (PPSP) (BRGM, 2010 ; US NRC, 2012). De plus, les systèmes de collecte recevant les 

eaux de pluie peuvent aussi, par ruissellement, ajouter des éléments tels que de l’huile, des graisses, 

des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du goudron, des biphényles polychlorés, etc (Asano 

et autres, 2007). Par transfert via la chaîne alimentaire ou par contamination des eaux de surface et 
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des nappes d’eau souterraines, ces contaminants peuvent nuire à la santé et au bien-être des 

populations (OMS, 2012).  

 

Aussi, certains de ces composés sont susceptibles de perturber le système endocrinien, notamment 

les œstrogènes naturels et pharmaceutiques, les métaux lourds, les PPSP (shampoings, cosmétiques 

et désodorisants), les pesticides et certains ingrédients composant les produits nettoyants 

(détergents) (Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 2005). Les concentrations 

de produits chimiques toxiques varient selon les régions et dépendent fortement du nombre et du 

type d’industries reliées au réseau collecteur municipal (OMS, 2012). De plus, leur devenir dans les 

eaux usées traitées dépend aussi des traitements appliqués en station d’épuration, mais aucun 

traitement unique ne permet de tous les retirer (US EPA, 2012). D’autre part, le devenir des 

perturbateurs endocriniens et des PPSP contenus dans les eaux à la suite des traitements 

conventionnels est peu connu (Asano et autres, 2007). Cependant, une étude australienne révèle la 

présence de trace de produits pharmaceutiques dans les eaux usées traitées malgré qu’une bonne 

partie soit retirée de la phase aqueuse lors des traitements par boues activées (Watkinson et autres, 

2007). Ainsi, certains contaminants présents dans les eaux usées traitées ont le potentiel de nuire à 

la santé humaine. Toutefois, ce ne sont pas seulement les risques liés aux contaminants eux-mêmes 

qui sont problématiques, mais aussi ceux associés aux composés en lesquels ils peuvent se 

transformer durant les traitements, comme par exemple les sous-produits de désinfection (SPD) (US 

NRC, 2012). De plus, les mélanges complexes de produits chimiques peuvent aussi avoir des effets 

additifs, synergiques ou antagonistes (Santé Canada, 2010). Ces effets sont peu documentés et 

rendent l’évaluation des risques très difficile (Watkinson et autres, 2007). Des recherches plus 

approfondies sont donc nécessaires pour mieux comprendre les effets des mélanges complexes sur 

la santé (Santé Canada, 2010). Étant donné que les risques pour la santé associés aux contaminants 

chimiques sont peu connus lors de l’usage direct des eaux usées traitées pour des fins de 

consommation, les usages sont généralement restreints à l’utilisation indirecte (Exall, 2004).  

 

2.4.3     Conséquences environnementales 

Certains contaminants chimiques peuvent avoir un effet sur la qualité des eaux de surface, des eaux 

souterraines, ainsi que sur les milieux aquatiques et riverains. Si les eaux ne sont pas assez traitées, 

l’excès de nutriment, notamment le phosphore et l’azote, peut causer l’eutrophisation des plans 

d’eau. Celle-ci peut à son tour causer une diminution de l’oxygène disponible pour les espèces 

fauniques et floristiques aquatiques, ainsi que la prolifération de cyanobactéries. Par conséquent, les 
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usages naturels et récréatifs peuvent être compromis. De plus, un effluent avec une charge 

organique élevée peut aussi causer une baisse de l’oxygénation pouvant avoir un impact sur la vie 

aquatique. Dans un même ordre d’idée, des eaux usées traitées avec un trop haut taux de matières 

en suspension peuvent bloquer les rayons du soleil et nuire aux espèces de ces milieux. Aussi, le 

chlore résiduel et les SPD atteignant les milieux récepteurs peuvent nuire aux populations animales, 

puisqu’ils sont toxiques, et ce, à de très faibles doses. La présence d’antibiotiques et de PPSP peut 

aussi avoir un effet perturbateur sur le système endocrinien de la faune. (US NRC, 2012) 

 

D’autre part, la réutilisation des eaux usées à des fins d’irrigation peut avoir des conséquences 

environnementales néfastes. En effet, l’excès de nutriments, particulièrement de carbone et d’azote, 

peut affecter la croissance des plantes (Toze, 2006). D’autres éléments, comme le sodium et le bore, 

peuvent aussi avoir un impact négatif sur les cultures au-delà d’une certaine concentration (Asano et 

autres, 2007). Le sodium est un des éléments les plus difficilement retirés lors du traitement des 

eaux usées. Par conséquent, il faut utiliser des méthodes coûteuses telles que l’osmose inverse ou 

l’utilisation de résines échangeuses d’ions pour le retirer (Toze, 2006). Des eaux trop chargées en 

sels peuvent causer une accumulation de ceux-ci dans le sol, causant une diminution de la 

perméabilité de l’eau, et donc, de la disponibilité de cette dernière pour les plantes (Exall, 2004). À 

long terme, l’utilisation d’eaux usées traitées peut causer une baisse de rendement (Toze, 2006).  

 

L’utilisation d’eaux usées peut de surcroît entraîner la contamination des sols et des eaux 

souterraines (OMS, 2012). L’irrigation prolongée (plus de 10 ans) peut causer l’accumulation de 

contaminants persistants dans les sols (AFSSA, 2008). Ceux-ci peuvent ensuite migrer dans le sol et 

contaminer les nappes phréatiques, de même que les eaux de surface. De plus, par transport dans la 

chaîne alimentaire, il pourrait aussi y avoir bioaccumulation et bioamplification (OMS, 2012). 

Enfin, les eaux usées traitées utilisées pour recharger les nappes phréatiques peuvent contenir des 

toxines, des pathogènes, et des contaminants chimiques pouvant provoquer une contamination, 

surtout lorsqu’il est question d’injection directe dans l’aquifère (Exall, 2004). 

 

2.4.4     Acceptation du public 

Depuis longtemps, les populations ont été habituées à éloigner spatialement et temporellement leurs 

déchets des endroits où elles vivent (US NRC, 2012). Ainsi, l’idée de réutiliser des eaux usées 

traitées en préoccupe plus d’un. L’histoire de l’eau a plus d’importance que les constituants qu’elle 

renferme, ce qui peut donner lieu à des aberrations. Des gens pourraient préférer une eau de source 
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naturelle de moindre qualité à une eau usée traitée répondant aux plus hauts standards de qualité 

(US NRC, 2012). De plus, la majeure partie des normes et des lignes directrices émises par les 

organisations mondiales et gouvernementales ont été élaborées dans un souci sanitaire. Néanmoins, 

elles véhiculent une mauvaise perception des eaux usées traitées en les considérant comme 

dangereuses (Benzaria, 2008). La majorité du monde a donc de la misère à comprendre que les eaux 

usées peuvent être traitées afin de répondre à de très hauts critères de qualité. 

 

L’acceptation du public est très variable. Elle varie principalement en fonction de l’usage prévu des 

eaux usées traitées. En effet, à mesure qu’augmente la probabilité de contact direct, l’acceptation du 

public par rapport à cette utilisation diminue (OMS, 2012). La figure 2.3 illustre l’attitude de la 

population à l’égard des diverses utilisations des eaux usées. Ainsi, les populations sont 

préoccupées par des activités telles que la réutilisation d’eaux usées traitées pour la lessive, pour les 

usages récréatifs et pour la recharge de la nappe phréatique. De plus, la majorité du monde est 

contre l’utilisation directe des eaux usées traitées à des fins de production d’eau potable (Asano et 

autres, 2007). Cependant, pour des usages dont la possibilité de contact est moindre, la réutilisation 

est plus acceptable. Il y a donc peu d’objection quand il s’agit de l’irrigation urbaine et de 

l’utilisation en milieu industriel. De 83 à 98 % des gens accepteraient la réutilisation pour l’arrosage 

des aménagements paysagers (Asano et autres, 2007). En somme, l’acceptation du public est 

modulée par les croyances des populations sur le besoin de nouvelles ressources en eau, sur 

l’efficacité des technologies de traitement et sur la situation de pollution actuelle sévère et 

généralisée (Asano et autres, 2007). 
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Figure 2.3 : Attitude à l’égard des options d’utilisation des eaux usées (tiré de : Robinson et 

autres, 2005, traduit par OMS, 2012) 

 

2.5     Coûts 

Comme les projets varient en fonction des contraintes et des spécificités locales, il est difficile de 

faire des constats généraux sur les coûts de la réutilisation des eaux usées municipales. En effet, les 

coûts sont influencés par différentes variables locales et régionales : l’ampleur du projet, l’endroit, 

la qualité de l’affluent, les critères réglementaires de qualité de l’effluent, la chaîne de traitement, la 

méthode de disposition des boues, le système de distribution et de stockage, ainsi que le pompage 

requis, le coût de l’énergie, les taux d’intérêt, les subventions possibles et la complexité du 

processus d’approbation et d’obtention de permis. (US NRC, 2012) 

 

2.5.1     En fonction du traitement requis 

Une grande variété de traitements et de chaîne de traitements sont possibles dépendamment de la 

qualité requise pour l’usage, ainsi que des contraintes locales (US NRC, 2012). Les coûts de la 

réutilisation dépendent fortement du niveau de traitement nécessaire. Cependant, seul le coût du 

traitement qui n’est pas déjà effectué lors de l’épuration normale en vue de la disposition peut être 

comptabilisé (OMS, 2012). Dans certains cas, les critères de qualité pour l’usage peuvent même 

être moins restrictifs que ceux du rejet dans un milieu récepteur (OMS, 1989). Par exemple, 

l’irrigation de cultures à l’aide d’eaux usées traitées peut demander un traitement moins poussé que 

celui utilisé pour enlever les nutriments en vue du rejet dans un cours d’eau récepteur (Asano et 
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autres, 2007). Dans d’autres cas, comme la production directe d’eau potable qui requiert de 

multiples traitements très poussés, les investissements nécessaires sont beaucoup plus grands (US 

NRC, 2012). Ainsi, les projets qui utilisent les eaux de stations de traitement existantes à des fins 

non potables sont souvent plus rentables à cause du minimum de traitement additionnel nécessaire 

par rapport au traitement en place pour répondre aux critères de rejet.  

 

Par ailleurs, comme la réutilisation des eaux usées municipales dépend fortement du prix de l’eau 

potable par rapport au prix des eaux usées traitées, et donc du traitement nécessaire, la faisabilité 

des projets dans le milieu industriel peut être différente selon le type d’industrie. Par exemple, dans 

le secteur des pâtes et papiers, une ultrafiltration permet de répondre aux exigences de cette 

industrie; les coûts opérationnels du système de réutilisation sont donc comparables ou plus bas que 

le prix de l’eau potable. Par contre, dans l’industrie alimentaire, une ultrafiltration ne suffit pas. Elle 

doit être suivie d’un traitement d’osmose inverse pour diminuer les sels, augmentant ainsi les coûts 

de réutilisation au-delà du prix de l’eau potable. Bref, en milieu industriel, comme pour les autres 

domaines d’utilisation, la rentabilité dépend fortement du traitement nécessaire. (Exall, 2004)  

 

Enfin, les coûts de traitements peuvent être diminués par la vente des eaux usées traitées (OMS, 

1989). En revanche, comme les coûts de traitement sont généralement plus élevés que ceux des 

sources conventionnelles d’eau, les revenus de cette vente ne couvrent souvent pas la totalité de ces 

coûts (US NRC, 2012). Les programmes de subvention et les économies des coûts du traitement de 

l’eau potable peuvent aussi aider à diminuer les coûts (Asano et autres, 2007).  

 

2.5.2     Systèmes de collecte, de stockage et de distribution 

Dans les pays moins riches, le frein majeur aux projets de réutilisation est le coût engendré par 

l'absence de système d'évacuation des eaux usées. Dans les municipalités desservies par un réseau 

collecteur, l’installation d’un système de stockage et de distribution entraîne néanmoins des frais 

supplémentaires (Asano et autres, 2007). La conception de ces systèmes influence fortement la 

viabilité économique des projets, surtout pour les usages comme l’irrigation et l’aquiculture (OMS, 

1989). Le système de distribution peut être la composante la plus coûteuse des projets de 

réutilisation. En effet, lorsque les utilisateurs sont situés loin des systèmes de traitement centralisés, 

les coûts peuvent être significativement plus grands (US NRC, 2012). Aussi, les coûts du système 

de distribution pour des usages non potables sont souvent plus élevés que ceux pour des usages 

potables. Ces derniers ne demandent pas de système de distribution distinct puisque les eaux sont 
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potables et peuvent rejoindre le système de distribution déjà en place (US NRC, 2012). De plus, de 

manière générale, les stations d’épuration en place sont construites à basse élévation près du point 

de décharge (rivière, lac ou océan) résultant en des coûts de pompage vers les utilisateurs situés à 

des élévations plus hautes (US NRC, 2012). Afin de diminuer les coûts, il serait possible 

d’implanter des stations satellites permettant de répondre à la demande de manière plus efficace en 

limitant les coûts de stockage, de distribution et de pompage, puisque l’utilisation serait faite à 

proximité (Asano et autres, 2007). 

 

2.5.3     Coûts et bénéfices économiques non monétaires 

La valeur économique des projets de réutilisation des eaux usées municipales ne correspond pas 

seulement à son coût monétaire, mais aussi à ses coûts et bénéfices économiques non monétaires. 

Les plus importants sont ceux concernant les avantages bénéfiques liés à l’amélioration de 

l’environnement et la qualité de vie des populations. La réutilisation offre aussi de nombreux 

avantages non monétaires comme la prolongation de l’existence des ressources naturelles, 

l’augmentation de la fiabilité des ressources en eau, surtout en saison sèche, et la réduction de la 

dépendance à l’importation d’eau. Finalement, dépendamment des projets, la réutilisation peut avoir 

un bilan carbone et une empreinte écologique plus ou moins grande que les alternatives existantes 

sur le marché. (US NRC, 2012)  

 

2.5.4     Quelques comparaisons 

La réutilisation des eaux usées a un coût élevé qui est généralement bien supérieur à celui de la 

simple captation des eaux naturelles existantes (MEDDE, 2013). Cela dit, certains contextes 

économiques peuvent parfois rendre cette pratique moins dispendieuse que la mobilisation d’une 

nouvelle ressource (AFD, 2011). En effet, le coût de traitement est habituellement plus petit que le 

coût de l’eau provenant de sources non conventionnelles (US EPA, 2012). Par exemple, la 

réutilisation de l’eau coûte environ deux fois moins cher que le dessalement (US NRC, 2012). 

Toutefois, il est important de noter que, malgré la diversité de projets de réutilisation, les options de 

conservation sont souvent bien moins coûteuses (US NRC, 2012).  

 

Étant donné les coûts actuels, c’est majoritairement dans les régions subissant un fort stress 

hydrique et là où la demande est élevée que le développement des projets de réutilisation a lieu, et 

ce, en attendant le développement technique et l’acquisition de connaissances qui engendreront une 

baisse des coûts de traitement (MEDDE, 2013). En somme, la réutilisation est une approche durable 
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et rentable à long terme, mais les traitements additionnels au-delà du traitement secondaire et 

l’installation du système de distribution peuvent être coûteux comparativement à l’utilisation 

d’autres ressources en eau telles que les eaux souterraines et les eaux de surface (Asano et autres, 

2007).  
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3.     LÉGISLATION 

Plusieurs provinces, pays et organisations internationales ont émis des lignes directrices, des normes 

ou des règlements en matière de réutilisation des eaux usées municipales. Pour la plupart, elles 

énoncent des critères visant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Souvent, elles 

émettent aussi des recommandations quant aux traitements, aux systèmes de distribution, ainsi 

qu’en ce qui a trait au contrôle et au suivi. Les lignes directrices les plus citées mondialement sont 

celles de l’OMS et de l’US EPA. (Exall et autres, 2004)  

 

Ce troisième chapitre traitera de la législation, des normes et des lignes directrices émises par 

l’OMS, ainsi que par des organismes gouvernementaux en France, aux États-Unis et au Canada. 

Enfin, ce chapitre mettra en lumière les principaux constats qui peuvent être faits en regard aux 

divers cadres règlementaires et lignes directrices. 

 

Tout d’abord, avant d’entreprendre ce chapitre, il est important de faire la différence entre un 

règlement et une ligne directrice afin de comprendre leurs différentes implications. Les règlements 

mis en place ont une valeur légale, puisqu’adoptés par des instances législatives. Ils ont donc un 

caractère d’obligation et en cas de non-respect, des sanctions punitives ou pécuniaires peuvent avoir 

lieu. Les lignes directrices, elles, sont émises à titre indicatif. Leur respect est donc fortement 

conseillé, mais reste volontaire puisqu’elles n’ont aucune valeur légale. Certains pays et États 

préfèrent mettre en place des lignes directrices afin de se donner une certaine flexibilité dans le 

choix des critères spécifiques requis pour chaque projet. Cependant, cette manœuvre, si appliquée 

de manière non uniforme, peut causer des différences entre les critères de deux projets ayant le 

même usage et résulter en une iniquité. Ainsi, à mesure que la réutilisation devient une pratique 

répandue, les États ont donc tendance à plutôt vouloir mettre en place des lois et des règlements 

pour encadrer la réutilisation. (Asano et autres, 2007)  

 

3.1     Lignes directrices de l’OMS 

En 1973, l’OMS a élaboré des lignes directrices concernant l’utilisation des eaux usées traitées en 

agriculture. Celles-ci ont été révisées en 1989, en 2006, puis en 2012. Elles ont d’abord été émises 

avec l’intention d’introduire un certain niveau de traitement aux eaux usées préalablement à leur 

réutilisation (Asano et autres, 2007). Depuis, le but a changé : les recommandations sont 

aujourd’hui émises afin de servir de base pour le développement d’approches permettant d’assurer 

un niveau minimal de risque pour la santé des travailleurs et du public lors de l’utilisation des eaux 
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usées en agriculture et en aquaculture, et afin de fournir un cadre pour les processus de décision 

national et local (OMS, 2012). Ces lignes directrices visent donc à servir de référence pour les 

organismes gouvernementaux désireux de mettre en place leurs propres règlementations ou normes 

pour encadrer ces pratiques (SCHL, 2005). Le document de l’OMS cible principalement le volet 

microbiologique et ne consacre qu’une faible part de ses recommandations aux risques chimiques 

qui peuvent se révéler importants, comme mentionné au chapitre précédent (AFD, 2011). 

 

Dans la version de 1989, l’OMS propose différents moyens pour diminuer les risques sanitaires de 

cette pratique. Ainsi, cet organisme international propose des critères de qualité microbiologique 

pour l’effluent, de même qu’un traitement minimal à effectuer. L’OMS émet aussi des 

recommandations quant aux types de cultures permises, aux techniques d’irrigation et au contrôle 

des possibilités de contacts, notamment en établissant des zones tampons. (OMS, 1989)  

 

Tout comme les versions précédentes, les nouvelles recommandations de l’OMS datant de 2012 

couvrent uniquement la réutilisation en agriculture et en aquaculture. Les mêmes concepts tels que 

décrits dans le paragraphe précédent sont repris dans ce document. Cependant, de nouvelles 

évidences épidémiologiques ont été prises en compte. De plus, les critères établis ont été ajustés en 

se basant sur un processus d’analyse des risques sanitaires. Ainsi, afin d’obtenir un niveau de 

protection semblable à ceux acceptés pour les autres risques liés à l’eau, ceux pour l’eau potable par 

exemple, l’OMS a fixé un niveau maximal de risque associé aux microorganismes pathogènes de 

10
-6

 DALY (Disability Adjusted Life Year/années de vie ajustées sur l’incapacité). Ce seuil peut être 

obtenu en fixant des objectifs de qualité de l’eau auxquels doivent répondre les eaux usées à la suite 

de leur traitement, ainsi qu’en combinant différentes stratégies de gestion comme les techniques 

d’épandage et la mise en place de zones tampons. Bref, il est possible de choisir une barrière ou une 

combinaison de celles-ci pour assurer une réduction des microorganismes pathogènes de l’ordre de 

6 à 7 logarithmes, comme le montre la figure 3.1. (OMS, 2012) 
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Figure 3.1 : Exemples de combinaisons pour la réduction des agents pathogènes (tiré de : 

OMS, 2012) 

 

3.2     En France 

Il n’existe aucune règlementation ni ligne directrice commune encadrant la réutilisation des eaux 

usées en Europe (SYNTEAU, 2012). Toutefois, dans la directive 91/271/CEE relative au traitement 

des eaux urbaines résiduaires, l’article 12 mentionne que « les eaux usées traitées sont réutilisées 

lorsque cela se révèle approprié » (Conseil des communautés européennes, 1991). Certains pays 

d’Europe ont donc défini leurs propres réglementations en ce qui a trait à la réutilisation des eaux 

usées traitées. C’est le cas de la France qui, par l’arrêté du 2 août 2010 adopté en vertu du Code de 

l’environnement, émet des exigences sanitaires et techniques applicables à l’utilisation d’eaux usées 

traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts (Légifrance, 2010). Ainsi, il n’existe aucun 

encadrement spécifique pour les autres utilisations. Ces dernières peuvent toutefois être acceptées 

sur autorisation (SYNTEAU, 2012).  

 

L’arrêté ministériel de 2010 définit les modalités pour l’irrigation gravitaire seulement (Légifrance, 

2010). L’irrigation par aspersion est elle aussi acceptée sur autorisation dans l’attente d’une révision 

de l’arrêté sur ce volet (SYNTEAU, 2012). Quatre niveaux de qualité sanitaire différents y sont 

définis en fonction à la fois de la qualité de l’effluent et du degré d’exposition des travailleurs 
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agricoles, des consommateurs et des populations à proximité (MEDDE, 2013). Aussi, l’arrêté fixe 

des contraintes d’usage, de distance et de terrain, ainsi que des modalités techniques liées au 

procédé d’irrigation. Enfin, ce document définit aussi les programmes de surveillance à mettre en 

place pour assurer la protection de la santé publique et de l’environnement (Légifrance, 2010). En 

somme, la France a choisi d’autoriser et d’encadrer un usage bien précis, l’irrigation, laissant les 

autres usages possibles sur la glace. 

 

3.3     Aux États-Unis 

Afin de faciliter la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des projets de réutilisation des 

eaux usées aux États-Unis, le US EPA a élaboré des lignes directrices en 1992 qui furent mises à 

jour en 2004 et en 2012 afin de tenir compte de l’avancement technologique et des nouvelles 

données scientifiques (Asano et autres, 2007). Dans ce document, l’US EPA fait des 

recommandations aux États qui voudraient implanter des lignes directrices ou une réglementation 

pour encadrer la réutilisation des eaux usées ou pour orienter les possibilités de réutilisation (US 

EPA, 2012). Elles sont donc utiles particulièrement pour les États n’ayant pas encore leur propre 

cadre législatif.  

 

Les recommandations de l’US EPA sont émises à titre indicatif seulement et sont donc sans 

obligation légale. Ces lignes directrices incluent plusieurs aspects dont les procédés de traitement, 

les critères de qualité microbiologique, physicochimique et esthétique, la surveillance et le suivi, 

ainsi que d’autres critères de contrôle comme la mise en place de zones tampons par exemple, et ce, 

pour les différentes applications possibles (US EPA, 2012). De plus, l’US EPA fait la distinction 

entre les usages avec possibilité de contact direct ou pas afin d’orienter le choix des critères de 

qualité à satisfaire (Asano et autres, 2007). Il est à noter que, quel que soit l’usage prévu, cette 

instance gouvernementale recommande un certain niveau de désinfection (US EPA, 2012). 

 

Mis à part les recommandations de l’US EPA, beaucoup d’États ont adopté leur propre cadre 

législatif quant à la réutilisation des eaux usées traitées. En effet, c’est aux États-Unis que l’on 

trouve le plus grand nombre de directives, de règlements et de programmes de contrôle liés à cette 

pratique. Ces dernières varient d’un État à l’autre. La plus connue est la « Title 22 » de l’État 

californien. Cette dernière a inspiré de nombreuses autres législations américaines, mais aussi celles 

de bien d’autres pays dans le monde (SCHL, 2005). En somme, aux États-Unis, la réutilisation est 
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encadrée par la législation en place dans chaque État ou, lors de son absence, par une autorisation 

au cas par cas en se fiant aux recommandations de l’US EPA.  

 

3.4     Au Canada 

Au Canada, le seul document national existant sur le sujet est celui de Santé Canada, émis en 2010. 

Dans celui-ci, cette institution émet des recommandations sur la réutilisation des eaux usées 

domestiques afin d’alimenter les chasses d’eau des toilettes et des urinoirs. Cependant, ces 

recommandations ne s’appliquent pas aux eaux usées municipales, puisqu’elles s’appliquent 

uniquement à celles d’origine domestique produites et utilisées sur place ou à proximité. De plus, ce 

document se restreint à l’usage unique des eaux usées traitées pour l’alimentation des toilettes et des 

urinoirs. Néanmoins, cet ouvrage est le premier d’une série qui a pour objectif à long terme 

l’élaboration de recommandations exhaustives visant à permettre la réutilisation sans danger des 

eaux usées pour différents usages tout en minimisant les risques pour la santé humaine et 

l’environnement. (Santé Canada, 2010) 

 

Par ailleurs, le Canadian Standards Association a élaboré en 2006 une norme traitant des exigences 

relatives à la conception et à l’installation de systèmes de plomberie pour l’eau non potable (norme 

B128.1-F06/B128.2-F06). Cette norme pourrait donc être utilisée pour encadrer la mise en place du 

système de distribution des projets de réutilisation au Canada. (Santé Canada, 2010) 

 

Ensuite, au niveau provincial, la Colombie-Britannique est la seule province à avoir adopté une 

norme sur la réutilisation des eaux usées traitées pour diverses applications. On y définit les critères 

de qualité requis selon deux catégories, soit les milieux où le public peut avoir accès sans restriction 

et ceux dont l’accès est restreint. Le document décrit aussi les différents usages possibles dans les 

deux catégories, ainsi que les conditions d’application pour ces derniers, en l’occurrence, les 

prescriptions quant aux systèmes de traitement, aux zones tampons et autres restrictions. 

Contrairement à d’autres, les lignes directrices de la Colombie-Britannique ne touchent pas que 

l’irrigation. Elles émettent aussi des recommandations pour d’autres usages tels que pour les 

réservoirs anti-incendie, pour les toilettes, pour les étangs et les fontaines, pour la restauration de 

milieux humides, pour la conservation du débit écologique des cours d’eau, pour le lavage des 

véhicules et des rues, pour la production de neige et de glace, pour l’abattement des poussières et 

pour les usages industriels, excluant l’agroalimentaire. Bref, cette norme d’utilisation des eaux 
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usées traitées est assez complète sans être trop restrictive et permet un bon encadrement des projets 

de réutilisation. (Colombie-Britannique, 2001) 

 

Du côté de l’Alberta, l’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation est autorisée selon les lois 

provinciales en place. Afin d’appuyer les dispositions règlementaires en vigueur et faciliter 

l’évaluation des projets, le département de l’environnement de cette province a publié des 

recommandations sous forme de lignes directrices. Celles-ci permettent donc aux municipalités de 

faire des demandes d’autorisation pour la réutilisation de leurs eaux usées traitées à des fins 

d’irrigation. Toutefois, l’arrosage de cultures qui seront consommées crues est interdit. Dans son 

document, l’Alberta précise les critères de qualité nécessaires à la réutilisation des eaux usées. 

Ainsi, elle exige au minimum un traitement primaire suivi de sept mois de stockage. Une 

désinfection est aussi exigée lorsque l’irrigation est faite dans un golf ou un parc. Les lignes 

directrices mentionnent aussi les critères d’arrosage, de stockage et définissent une zone tampon à 

respecter entre les terres irriguées et certaines composantes clefs comme les plans d’eau, les puits 

d’alimentation en eau potable et les résidences. Enfin, les lignes directrices de l’Alberta sont assez 

complètes en ce qui concerne l’irrigation à l’aide d’eaux usées traitées. Toutefois, les autres usages 

ne sont pas couverts et demandent alors plus d’analyse avant d’être autorisés. (Alberta 

Environnement, 2000) 

 

Les trois provinces des Prairies autorisent de surcroit l’utilisation d’eaux usées traitées pour 

l’irrigation. Tout comme l’Alberta, la Saskatchewan a aussi publié des directives semblables pour 

encadrer cette pratique (SCHL, 2005). Enfin, les autres provinces du Canada n’ayant pas de 

législation en vigueur ou n’ayant pas émis de lignes directrices spécifiques analysent les projets qui 

leur sont soumis au cas par cas avant de fournir une autorisation (Santé Canada, 2010). 

 

3.5     Principaux constats 

En passant en revue les différentes législations et lignes directrices en vigueur, il est possible de 

faire plusieurs constats importants. Tout d’abord, les principaux facteurs influençant les critères 

choisis par les instances législatives ou gouvernementales sont : la protection de la santé publique, 

les contrôles possibles pour minimiser l’exposition des populations, les conditions 

environnementales, les facteurs d’esthétisme, les facteurs économiques, ainsi que les réalités 

politiques. (Asano et autres, 2007) 
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Ensuite, malgré que plusieurs facteurs influencent le choix des critères de qualité, la réutilisation 

des eaux usées est souvent analysée seulement sur l’aspect de la protection de la santé humaine. 

L’enlèvement des pathogènes est donc l’objectif principal des nombreuses législations et lignes 

directrices, surtout lorsqu’il est question d’eaux usées municipales. Les composés chimiques, eux, 

sont peu mentionnés. Ils le sont seulement si les eaux sont réutilisées pour des usages potables ou si 

elles entrent en contact avec des aquifères souterrains. Toutefois, comme vu précédemment, les 

composés chimiques peuvent aussi avoir une influence sur les applications telles que l’irrigation et 

l’utilisation industrielle. Le choix des critères est donc fortement influencé par les usages qui sont 

prévus, mais il vise prioritairement à protéger la santé humaine. (Exall et autres, 2004) 

 

Comme les règlementations se concentrent principalement ou uniquement sur la réduction des 

impacts sur la santé humaine, les critères non liés à cet aspect ne sont généralement pas traités ou ne 

sont que survolés. Néanmoins, cela n’est habituellement pas lié au fait que les dangers n’existent 

pas ou qu’ils sont négligeables, mais plutôt au manque de documentation dans l’établissement des 

relations de cause à effet. À mesure que les recherches avanceront, ces aspects seront probablement 

ajoutés aux cadres régissant la réutilisation des eaux usées traitées. (Asano et autres, 2007) 

 

De plus, un second facteur important dans la mise en place d’un encadrement de la réutilisation des 

eaux usées municipales est la définition de ce que l’on considère comme étant un risque acceptable. 

Cette notion est assez variable, car elle peut être différente d’un pays à l’autre et même d’un État à 

l’autre. Cette évaluation du risque acceptable va donc varier en fonction de l’ensemble des éléments 

propres à chaque territoire : besoins en eau, acceptabilité sociale, coûts et bénéfices, etc. (INSPQ, 

2006) 

 

Par ailleurs, de manière générale, en plus de faire mention des critères de qualité à respecter, les 

lignes directrices et les législations introduisent des exigences technologiques quant au traitement. 

Par exemple, le traitement de niveau secondaire est généralement obligatoire avant tout type de 

réutilisation (Lazarova et Brissaud, 2007). Aussi, beaucoup de législations existantes exigent une 

désinfection préalablement à l’usage (INSPQ, 2006). De plus en plus d’exigences relatives aux 

contrôles sont aussi mentionnées dans les documents d’encadrement de cette pratique. Ainsi, 

plusieurs autorités fixent des zones tampons à respecter près de certains points plus vulnérables 

comme les puits d’eau potable, les cours d’eau ou les résidences (INSPQ, 2006). D’autre part, 

comme la défaillance du système de traitement peut causer des risques sanitaires graves, beaucoup 
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de lignes directrices et règlements incluent des programmes de suivi afin d’assurer que la qualité 

des eaux usées traitées répond aux exigences établies (SCHL, 2005). 

 

Enfin, malgré que les institutions règlementaires et gouvernementales tiennent en compte la 

faisabilité économique, leur principale responsabilité est la protection de la santé publique. Ils ne 

compromettront donc jamais cet aspect en faveur de rendre les projets de réutilisation des eaux 

usées traitées plus rentables (Asano et autres, 2007). Ainsi, l’adoption de critères qualitatifs trop 

stricts n’étant pas financièrement réalisables dans le contexte économique en place, peut entraîner le 

mépris des règlements, résultant en l’utilisation d’eaux usées brutes sans aucune mesure de 

protection. Dans d’autres cas, les critères inadaptés peuvent simplement décourager la réutilisation 

des eaux usées municipales (OMS, 1989). En somme, les critères socio-économiques doivent être 

pris en compte dans l’établissement d’un cadre réglementaire afin de favoriser la mise en place de 

projets de réutilisation. 
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4.     CAS DE RÉUTILISATION DANS LE MONDE 

À ce jour, plus de 40 millions de m
3
 d'eaux usées municipales sont réutilisés chaque jour dans le 

monde (GWI, 2010). En effet, nombreux sont les pays qui ont décidé de combler une part 

grandissante de leurs besoins à l’aide de la réutilisation (BRGM, 2010). Ce quatrième chapitre 

permettra donc de décrire plusieurs cas de réutilisation des eaux usées municipales sur les divers 

continents de la Terre. Il est divisé en cinq sous-chapitres selon les régions du monde : Europe, 

Amérique, Afrique, Asie et Océanie. Pour chacun, quelques exemples de cette pratique seront 

présentés. Une attention particulière sera donnée afin de montrer des exemples ayant des utilisations 

et des buts différents qui apportent, par leur contexte, des réponses quant aux possibilités de 

réutilisation au Québec. Ces dernières seront traitées dans le prochain chapitre. 

 

4.1     Europe 

Ce sous-chapitre permettra d’explorer différents cas de réutilisation en Espagne, en France et en 

Italie.  

 

4.1.1     Espagne 

Un premier cas nous mène en Espagne, à Barcelone. Cette grande ville densément peuplée impose 

aux ressources en eau environnantes une forte pression tant quantitative que qualitative. Cette ville 

connaît des problèmes croissants de pénurie d’eau en saison sèche. Ainsi, les eaux usées produites 

par les habitants sont envoyées vers la station d’épuration centralisée où est appliquée une première 

série de traitements. Toutefois, au lieu d’être rejetées en mer, elles subissent d’autres traitements 

additionnels permettant d’obtenir deux qualités différentes. En effet, 97,5 % des eaux usées sortant 

de l’usine de traitement subissent une décantation lamellaire, suivie d’une filtration et d’une 

désinfection. Ces dernières seront utilisées pour l’irrigation agricole et l’arrosage d’espaces verts, 

ainsi que pour la conservation des milieux humides du delta de Llobregat, le fleuve local. Par 

ailleurs, 2,5 % de l’effluent, lui, subit un traitement d’osmose inverse avant d’être utilisé pour 

recharger la nappe phréatique par injection dans le but d’éviter l’intrusion saline. Ainsi, la 

réutilisation permet de conserver le débit écologique du Llobregat et d’éviter l’intrusion saline dans 

les aquifères, tout en répondant aux besoins d’irrigation. (SYNTEAU, 2012) 

 

Toujours en Espagne, les îles Baléares dans la mer méditerranéenne subissent les effets des 

nombreuses sécheresses, d’autant plus que l’eau douce sur celles-ci se fait rare. Aussi, la forte 

fréquentation touristique cause une pollution non négligeable sur les zones littorales des îles. C’est 
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ainsi qu’a vu le jour le projet de réutilisation des eaux usées municipales de Palma de Majorque sur 

la plus grosse île de l’archipel. À la suite d’une décantation lamellaire, une double filtration et une 

chloration, les eaux usées traitées sont acheminées pour un usage municipal. Elles peuvent alors 

servir à l’arrosage des espaces verts et des golfs, ainsi qu’au lavage des rues. Cette réutilisation 

permet donc de diminuer les volumes d’eau potable utilisés pour ces usages afin de les dédier aux 

applications plus restrictives. (SYNTEAU, 2012) 

 

4.1.2     France 

Bien qu’elle ne fasse pas partie des pays arides ou semi-arides, la France n’est pas à l’abri des 

pénuries locales ou saisonnières d’eau (BMGR, 2010). C’est pourquoi cette dernière a décidé de se 

tourner vers la réutilisation. Ainsi, par année, 7 millions de m
3
 d’eaux usées traitées sont utilisés 

pour l’irrigation d’espaces verts, de golfs, de zones agricoles ou pour le nettoyage urbain (BRGM, 

2010). Par ailleurs, on peut aussi trouver quelques exemples de réhabilitation de cours d’eau qui 

étaient menacés par l’eutrophisation. Cette dernière pratique peut être observée à Melle, à Mesnil en 

Vallée ou à Fuilet. Puisque les cours d’eau récepteurs étaient aussi utilisés pour la baignade et les 

activités sportives impliquant un contact direct avec l’eau, ces communes ont choisi de les préserver 

en réutilisant leurs eaux usées (Brissaud, 2003). 

 

La France connaît aussi des cas de réutilisation industrielle. C’est le cas de la ville de Limay. La 

station d’épuration de cette commune reçoit à la fois les eaux domestiques et les eaux industrielles 

(Ville de Limay, 2012). Les industries situées près de la station centralisée sont très gourmandes en 

eau, ce qui a donné lieu au projet de réutilisation (SYNTEAU, 2012). Ainsi, la station fournit des 

eaux usées traitées de grande qualité aux industries situées à proximité. Le traitement consiste en un 

passage dans un bioréacteur à membranes permettant de produire quotidiennement 900 m
3
 d’eau 

dont la qualité est adaptée aux usages industriels (SYNTEAU, 2012). Ce projet, mis en place grâce 

à des subventions dont 40 % provenant de l’Agence de l’eau, permet de fournir aux industries un 

approvisionnement fiable en eau (Ville de Limay, 2012). Cette eau leur est aussi fournit à moindres 

coûts, résultant en une économie pour les industries. Le tout résulte en une diminution des volumes 

prélevés dans les nappes souterraines pour les usages industriels et contribue ainsi à la préservation 

des ressources en eau.  
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4.1.3     Italie 

Au nord de l’Italie se trouve une des plus grandes usines de réutilisation des eaux usées en Europe 

avec une capacité de plus d’un million d’habitants (environ 345 000 mètres cubes par jour (m
3
/d)) 

(SYNTEAU, 2012). En effet, l’usine de Milan traite les eaux usées à l’aide d’un traitement 

biologique (boues activées), suivie d’une filtration et d’une désinfection (SYNTEAU, 2012). 

L’effluent traité peut alors être utilisé pour irriguer les cultures maraîchères des environs. Cette 

réutilisation permet à l’agriculture de bénéficier d’un apport en eau même en cas de sécheresse, 

ainsi que d’un apport en nutriments augmentant les rendements (Lazarova et Brissaud, 2007). Ces 

volumes d’eaux usées traitées permettent de soutenir le développement de l’agriculture dans la 

région tout en préservant les ressources en eau (SYNTEAU, 2012).   

 

4.2     Amérique du Nord 

Dans ce sous-chapitre, quelques cas de réutilisation des eaux usées municipales seront présentés 

pour le Canada et les États-Unis. 

 

4.2.1     Canada 

Au Canada, les cas de réutilisation des eaux usées municipales sont des projets isolés à petite 

échelle. Les cas répertoriés en Colombie-Britannique et dans les Prairies sont généralement des 

projets de réutilisation pour l’irrigation de cultures, d’aménagements paysagers et de golfs (Exall, 

2004). Par exemple, la ville de Vernon, situé en Colombie-Britannique en zone semi-aride, utilise 

les eaux issues de la station de traitement après désinfection pour l’irrigation de vergers, de 

vignobles et de golfs (Asano et autres, 2007). 

  

4.2.2     États-Unis 

La ville d’Honolulu aux États-Unis est une station touristique qui a connu dans les dernières années 

un fort développement démographique. De plus, de nombreux clients industriels s’y sont établis, 

augmentant la demande en eau. Une usine de recyclage d’une capacité de 45 000 m
3
/d a donc été 

créée pour fournir de l’eau pour l’industrie, ainsi que pour l’irrigation. Un traitement composé 

d’une microfiltration et d’une osmose inverse permet de produire une eau de qualité pour alimenter 

les bouilloires de la centrale thermique et de la raffinerie de la ville. Ces eaux sont aussi utilisées 

pour irriguer les golfs et les aménagements paysagers, ce qui permet de soutenir l’industrie 

touristique de la région. De plus, ce projet de réutilisation permet de sécuriser l’alimentation en eau 

potable et de réduire les rejets d’effluent en mer. En somme, les normes fédérales de rejet sont 
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respectées tout en permettant le développement démographique, touristique et industriel de cette 

ville. (Veolia, 2010) 

 

Un second cas aux États-Unis mène à la ville de West Basin. Cette dernière est située en Californie 

du Sud, région souffrant d’un fort stress hydrique. En plus d’être aux prises avec des pénuries d’eau 

redondantes, cette ville subit de grandes demandes en eau par le domaine industriel. Afin de réduire 

sa dépendance en eau potable provenant des régions voisines, West Basin a mis en place une station 

de traitement permettant la réutilisation des eaux usées traitées. Cette station permet de produire 

cinq eaux de qualités différentes dont 70 % est utilisé par des clients industriels. En effet, cette eau 

sert à l’alimentation des bouilloires et des tours de refroidissement de ces derniers. Les installations 

sont situées au milieu du quartier industriel permettant aux industries d’utiliser les eaux usées 

traitées sans avoir à installer un système d’approvisionnement considérable. Les eaux peuvent aussi 

être utilisées pour l’irrigation et pour la production d’eau potable indirecte via la recharge des 

nappes phréatiques. Ainsi, les installations de West Basin permettent de diminuer la dépendance à 

l’importation d’eau, à éviter l’intrusion saline et à fiabiliser l’approvisionnement local. (Asano et 

autres, 2007) 

 

Toujours en Californie, la municipalité de Upland produit, depuis plus de 25 ans, un effluent traité 

afin d’irriguer un golf. Une station satellite dévie une partie des eaux usées du système de collecte 

domestique du voisinage. À la suite d’un traitement tertiaire et une désinfection, les résidus obtenus 

sont rejetés dans le système de collecte allant vers l’usine d’épuration centralisée. La station 

satellite, d’une capacité de 760 m
3
/d, répond aux exigences prescrites par la règlementation 

californienne « Title 22 ». Ce projet a été conçu par un promoteur immobilier dans le but 

d’augmenter la valeur résidentielle des propriétés d’un développement en y implantant un golf. 

Cependant, les apports en eau étaient limités, ce qui a justifié l’implantation d’une station satellite 

permettant l’utilisation d’eaux usées traitées. (Asano et autres, 2007) 

 

Enfin, à Orlando aux États-Unis, des eaux usées traitées de très grande qualité servent à mettre en 

valeur un milieu humide ouvert au public. Les eaux de la Floride sont très sensibles aux problèmes 

d’eutrophisation, surtout lors des périodes d’étiage (US EPA, 2012). Dans les années 80, la ville fut 

confrontée au besoin d’augmenter la capacité de ses installations de traitements. Cependant, cette 

hausse de capacité ne permettait pas de répondre aux normes de rejet de nutriments (phosphore et 

azote) permises dans la rivière Econlockhatchee (Orlando, 2013). Ainsi, la ville a acheté environ 
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670 hectares de milieux humides où des cellules de traitement (marais filtrant) ont été installées. 

Les eaux usées traitées de la station d’épuration existante y sont acheminées et leur passage à 

travers les différentes cellules permet de retirer les nutriments en excès (US EPA, 2012). En plus de 

servir de traitement de polissage, ce parc est ouvert au public. On peut y pratiquer l’observation 

ornithologique, la photographie, la marche, la course et la bicyclette (Orlando, 2013). Ainsi, ce 

projet permet non seulement de diminuer les impacts environnementaux liés aux rejets de 

nutriments, mais aussi d’améliorer le cadre de vie et l’environnement des populations des environs.  

 

4.3     Afrique  

Des cas de réutilisation des eaux usées municipales en Afrique du Sud, en Namibie et en Tunisie 

seront discutés dans ce sous-chapitre. 

 

4.3.1     Afrique du Sud 

À Durban, en Afrique du Sud, l’industrialisation et l’urbanisation accrue ont causé une 

augmentation de la demande en eau. De plus, cette ville est située en climat semi-aride donnant lieu 

à un contexte quasi permanent de sécheresse. Ainsi, une station de recyclage a été implantée afin de 

fournir des eaux usées traitées à une raffinerie pétrolière et à une papetière qui autrefois utilisaient 

de l’eau potable. Cette station de traitement tertiaire traite seulement une partie des eaux usées. Ces 

dernières subissent une double filtration, une ozonation et une chloration. La réutilisation des eaux 

usées traitées permet donc à cette ville de produire de l’eau de grande qualité pour les usages 

industriels, et ce, à moindres coûts par rapport à l’eau potable. Par conséquent, les quantités d’eau 

potable économisées peuvent alors servir à alimenter les populations défavorisées. (SYNTEAU, 

2012) 

 

4.3.2     Namibie 

La ville de Windhoek en Namibie est située dans le pays le plus aride du continent africain. Loin 

des côtes, et donc sans possibilité de dessalement, cette ville dispose de ressources en eau très 

limitées (Asano et autres, 2007). Afin de répondre aux besoins hydriques vitaux, cette ville réutilise 

ses eaux usées traitées afin d’alimenter le réseau d’eau potable (Exall, 2004). Il s’agit de l’unique 

exemple d’usage direct d’eaux usées à des fins de production d’eau potable (Brissaud, 2003). Les 

eaux usées domestiques sont acheminées vers une station où elles subissent d’abord un traitement 

biologique conventionnel, puis elles entreprennent un voyage dans une série d’étangs de maturation 

en direction de l’usine de recyclage. Rendues à cette dernière, les eaux subissent plusieurs 



41 

 

traitements poussés et une désinfection. Par la suite, elles sont mélangées à des eaux provenant 

d’autres sources et constituent au maximum 35 % de l’eau potable de la ville (Asano et autres, 

2007). Les eaux industrielles, quant à elles, sont transportées et traitées dans des installations 

différentes que celle des eaux domestiques. Ce système de réutilisation des eaux usées à des fins de 

potabilisation est en place depuis plus de 25 ans et aucun effet sur la santé des habitants n’a été 

révélé (Exall, 2004).  

 

4.3.3     Tunisie 

La Tunisie, pays souffrant d’un déficit hydrique, est confrontée à une demande croissante en eau 

par le domaine agricole. Cela a mené à la surexploitation des nappes phréatiques et à la 

détérioration de leur qualité à cause d’épisodes de pollution diffuse et au phénomène d’intrusion 

saline. Ainsi, plusieurs régions ont décidé de chercher des solutions. C’est le cas de Cap Bon qui a 

choisi d’effectuer une recharge artificielle des ses eaux souterraines. En effet, l’eau étant cruciale 

pour l’agriculture de cette région, il fallait améliorer quantitativement et qualitativement la nappe 

côtière de Korba-Mida. Depuis 2008, les eaux usées sont traitées à l’aide d’un système de boues 

activées avec étangs de polissage, pour ensuite être utilisées pour recharger l’aquifère via des 

bassins d’infiltration. Ce projet, financé par l’État, montrait déjà des résultats significatifs de 

remontée du niveau piézométrique deux ans après sa mise en place. En somme, cette recharge 

artificielle à l’aide d’eaux usées traitées permet de préserver les zones humides et d’éviter certaines 

conséquences de la surexploitation de la nappe phréatique, tout en favorisant le développement de 

l’agriculture. (AFD, 2011) 

 

4.4     Asie  

Des cas de réutilisation des eaux usées municipales en Syrie, en Israël et au Japon seront abordés 

dans ce sous-chapitre. 

 

4.4.1     Syrie 

En Syrie, l’agriculture est un des principaux moteurs économiques du pays. Le village de Haran Al-

Awamied est situé dans le sud de la Syrie, en climat semi-aride. Ce village possédait déjà un 

système collecteur gravitaire et utilisait les eaux usées brutes pour l’irrigation (Conseil mondial de 

l’eau, 2006). Depuis le projet de réutilisation, le système collecteur achemine les eaux domestiques 

et pluviales vers une station d’épuration composée de traitements primaires mécaniques (dégrillage, 

flottation et décantation) et d’un traitement secondaire biologique par marais filtrant (Mohamed et 
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autres, 2009). À la sortie du marais, les eaux traitées sont stockées dans un bassin pour ensuite être 

pompées vers les cultures (Conseil mondial de l’eau, 2006). Les agriculteurs les utilisent en 

alternance avec l’eau naturelle (Mohamed et autres, 2009). Cette utilisation à des fins d’irrigation 

permet un meilleur rendement grâce au contenu de l’effluent en phosphore et en nitrate. Elle permet 

donc une extension de l’agriculture irriguée dans cette région.  

 

4.4.2     Israël 

La ressource en eau n’étant pas située géographiquement là où la demande est la plus grande, Israël 

vit des pénuries d’eau chroniques. De plus, en raison de la demande grandissante, des conflits entre 

les usages domestiques et agricoles ont fait surface. La surexploitation des nappes d’eau 

souterraines menace aussi de causer des intrusions salines dans les villes côtières (OMS, 2012). 

Ainsi, dans tous le pays, des projets de réutilisation des eaux usées traitées ont fait surface. En effet, 

plus de 70 % des eaux usées sont réutilisées après traitement, principalement pour l’irrigation, et 

permettent de satisfaire plus de 16 % des demandes en eau du pays (CNRS, s. d.). Israël recharge 

aussi ses nappes d’eau souterraines afin de limiter l’intrusion saline (OMS, 2012). 

 

La forte réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation a causé des problèmes de salinisation 

des sols en Israël. Comme il est moins coûteux de faire de la prévention que de retirer les sels à 

l’aide d’un traitement, le pays a mis en place un vaste programme de sensibilisation visant à 

prévenir l’entrée des sels dans les réseaux d’eau usée. Ainsi, à l’aide de ces mesures et des autres 

programmes, les concentrations dans les eaux usées ont diminué. En plus de cela, les sels restants 

sont maintenant retirés des effluents à l’aide de traitements comme l’osmose inverse, et ce, dans la 

majorité des environnements sensibles. La réutilisation à des fins d’irrigation agricole peut donc 

suivre son cours, permettant d’augmenter les ressources en eau disponibles pour les autres usages. 

(OMS, 2012) 

 

4.4.3     Japon 

En région tempérée et ayant une bonne moyenne de précipitation, la situation de Tokyo peut 

sembler bonne à première vue. Cependant, la très forte densité de population sur un territoire 

restreint a souvent causé des pénuries d’eau. Les prix de l’eau au Japon sont aussi très élevés. De 

plus, les rejets non traités ou peu traités ont tôt fait de détériorer la qualité des eaux réceptrices. 

Contrairement aux régions arides ou semi-arides où l’irrigation est l’utilisation la plus répandue, la 

ville de Tokyo, elle, utilise les eaux usées traitées pour alimenter la chasse d’eau des toilettes et des 
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urinoirs. Cette ville dispose à la fois de systèmes en boucle fermée où les eaux usées traitées sont 

utilisées directement sur le site de production, ainsi que des systèmes en boucle ouverte où elles 

sont acheminées à un endroit différent de leur production pour être utilisées. Ainsi, au centre de 

Tokyo, trois stations de traitement centralisées permettent de fournir l’eau pour l’alimentation de la 

chasse des toilettes et des urinoirs, ainsi qu’à quelques autres usages non potables, grâce à un 

système de distribution distinct. Une des usines, Ochiai, a été incorporée à la construction d’un 

nouveau développement réduisant ainsi les coûts d’infrastructures. Cette usine permet de produire 

plus de 8000 m
3
/d d’eau ayant subi un traitement tertiaire par infiltration rapide sur lit de sable et 

une désinfection au chlore. Ce projet de réutilisation permet donc de diminuer la pression de la 

population sur les ressources en eau. (Asano et autres, 2007) 

 

4.5     Océanie 

Ce sous-chapitre montrera l’exemple de réutilisation des eaux usées municipales dans la République 

de Singapour. Deux cas de réutilisation en Australie seront aussi présentés. 

 

4.5.1     République de Singapour 

La République de Singapour ayant une densité de population parmi les plus élevées au monde, avait 

déjà développé la majorité de ses sources naturelles d’eau. De plus, le dessalement ne suffisait pas à 

la demande grandissante. La cité État importait donc plus de la moitié de son eau de la Malaisie, 

occasionnant des tensions entre les deux nations. Ces raisons ont motivé la mise en place d’un 

projet d’ampleur axé sur la recherche de solutions alternatives et durables ayant pour objectif 

principal l’indépendance en eau. Ce grand projet possède quatre axes dont celui de la réutilisation 

des eaux usées municipales. Ainsi, le gouvernement de la République de Singapour a mis en place, 

à partir de 1998, le projet de réutilisation connu sous le nom de NEWater. À la suite de plusieurs 

programmes de sensibilisation de la population (affiches, dépliants et séances d’information) et 

d’un projet-pilote démonstratif, une station de recyclage fut construite en 2002 et agrandie en 2005. 

Elle comprend une microfiltration, un traitement d’osmose inverse et une désinfection aux rayons 

ultra-violets. Cette station fournit des eaux usées traitées principalement pour les usages industriels. 

Une petite portion est aussi destinée à l’alimentation de réservoirs dédiés à la consommation 

indirecte d’eau potable. Les mesures de réutilisation ont permis de réduire la pollution des eaux 

environnantes et de diminuer les tensions entre la cité État et la Malaisie. (Asano et autres, 2007) 
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4.5.2     Australie 

En Australie, il existe un grand nombre de projets de réutilisation des eaux usées municipales. La 

ville d’Adélaïde, par exemple, a mis en place trois usines de recyclage. Cette ville compte plus d’un 

million d’habitants et est confrontée à une demande en eau grandissante, principalement pour 

l’irrigation en agriculture, ainsi que pour l’arrosage des golfs et des espaces verts. De plus, la 

qualité des eaux environnantes de surface se détériorait à cause des rejets d’eaux usées et les eaux 

souterraines, elles, étaient surexploitées. Située en région semi-aride, cette ville populeuse devait 

prendre les moyens pour répondre à cette demande croissante. Ainsi, les usines de la ville 

permettent de réutiliser plus de 20 % des eaux usées pour répondre aux besoins du domaine agricole 

qui autrefois étaient comblés par un approvisionnement via les eaux souterraines. Une partie de ces 

eaux traitées est aussi utilisée pour recharger la nappe phréatique. Ce projet de réutilisation permet 

donc de réduire les impacts environnementaux des rejets d’eaux usées, tout en répondant aux 

besoins croissants en eau. (Asano et autres, 2007) 

 

Enfin, dans une station de ski à Victoria, en Australie, un projet de réutilisation des eaux usées 

traitées a permis de démontrer que l’on pouvait en faire de la neige artificielle. En effet, à la suite 

d’une ultrafiltration, les eaux usées traitées répondent aux critères d’eau potable en vigueur en 

Australie et peuvent donc être utilisées dans les canons à neige du centre de ski. Cela permet une 

économie d’eau potable pouvant être utilisée pour d’autres usages plus restrictifs. (Exall, 2004) 
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5.     RÉUTILISATION DANS UN CONTEXTE QUÉBÉCOIS 

Tel que discuté dans le chapitre 2, la réutilisation des eaux usées dépend fortement du contexte où 

cette pratique a lieu. Au Québec, la réutilisation des eaux usées au niveau municipal est peu 

pratiquée comparativement au milieu industriel où la pratique est plus commune (Exall et autres, 

2004). Cependant, un certain intérêt pour celle-ci s’est manifesté à des fins d’irrigation d’espaces 

verts comme les terrains de jeux, les parcs, les cimetières, les cours d’école et les terrains de golf. 

En 2009, une analyse pour cet usage précis a été effectuée par l’INSPQ afin d’évaluer les risques 

pour la santé (INSPQ, 2009). La réutilisation municipale québécoise se limite donc à quelques cas 

isolés d’irrigation urbaine. Ainsi, ce cinquième chapitre analysera les possibilités de réutilisation au 

Québec. Il mettra en évidence les enjeux propres à cette pratique dans un contexte québécois. Le 

chapitre est divisé en quatre sections selon les différentes sphères : au niveau environnemental, 

social, économique, ainsi qu’au niveau politique et légal.  

 

5.1     Niveau environnemental 

Dans le contexte québécois, trois enjeux environnementaux ont été identifiés : la préservation des 

ressources en eau, la pollution des eaux et la contamination des sols. Ces trois enjeux seront 

analysés dans ce sous-chapitre. 

 

5.1.1     Préservation des ressources en eau 

Au Québec, près de 10 % du territoire est occupé par de l’eau douce (MAMROT, 2013a). Le 

Québec jouit donc d’une abondance d’eau comparativement aux pays arides et semi-arides. 

Cependant, la province est vaste, masquant ainsi la variabilité spatiale et temporelle. En effet, 

certaines régions du Québec font face à une disponibilité variable de la ressource en eau parce que 

cette dernière n’est pas géographiquement ou physiquement disponible pour répondre à la demande 

(Exall et autres, 2004). Ainsi, l’eau peut se faire rare en période d’étiage ou lorsque la demande est 

très grande, comme l’été pour l’irrigation en agriculture. Cette variabilité sera certainement 

accentuée par les changements climatiques et par la migration des populations vers les grandes 

villes (Santé Canada, 2010). De plus, la population québécoise est l’une des plus consommatrices 

d’eau au monde. En 2006, le volume d’eau potable distribué était de 795 litres par personne par jour 

(MAMROT, 2013a). Les eaux destinées à la consommation sont principalement puisées dans les 

eaux de surfaces (rivières, lacs et fleuve Saint-Laurent) et elles desservent 70 % de la population de 

la province (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 

2012). Les autres habitants utilisent plutôt les eaux souterraines via un système de distribution 
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municipal ou via un puits individuel. C’est le cas en Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue et en 

Gaspésie où la majorité des habitants utilisent l’eau de provenance souterraine. Les populations des 

Îles-de-la-Madeleine, elles, n’utilisent que les nappes souterraines pour répondre à leurs besoins en 

eau potable (MDDEP, 2012). Avec l’urbanisation, la croissance démographique et l’irrigation 

agricole, les besoins en eau des populations québécoises continueront de croître.    

 

De manière générale, les besoins en eau du Québec sont satisfaits. Toutefois, la disponibilité 

variable et la demande croissante peuvent expliquer des situations locales de pénurie et de 

surexploitation des nappes. Cela justifie en soi l’intérêt des projets de réutilisation des eaux usées 

municipales. L’urbanisation croissante et l’aggravation du déficit hydrique favoriseront la mise en 

place de projets de réutilisation au Québec, car cette pratique permet de diminuer la pression 

anthropique qui pèse sur la ressource en eau (Condom et autres, 2012). Les prélèvements excessifs 

dans les eaux de surface peuvent menacer la survie de la faune et de la flore aquatique, surtout en 

période d’étiage où le débit est déjà réduit (AFSSA, 2008). Ainsi, les projets de réutilisation 

rendraient disponibles des quantités d’eaux usées traitées pour des usages moins restrictifs qui 

auparavant étaient comblés par des ponctions dans les eaux de surface et les eaux souterraines 

(Condom et autres, 2012). La réutilisation d’une partie ou de la totalité des eaux usées pour combler 

les besoins des populations permettrait donc de diminuer les prélèvements d’eau. D’ailleurs, c’est 

un des objectifs de plusieurs cas mentionnés dans le chapitre précédent. La réutilisation aiderait 

donc à préserver les débits écologiques des divers plans d’eau du Québec, ainsi que les écosystèmes 

aquatiques et riverains, notamment lors des périodes de sécheresse (Lazarova et Brissaud, 2007). De 

même, la baisse des prélèvements dans les nappes souterraines limiterait leur surexploitation. Des 

prélèvements excédant le taux de recharge naturel peuvent entraîner la perte de certains milieux 

humides ou favoriser la contamination en facilitant l’infiltration d’eaux contaminées et l’intrusion 

saline en région côtière (AFFSA, 2008). Le cas de la ville de Limay en France, qui a diminué les 

prélèvements dans les nappes souterraines grâce à la réutilisation des eaux usées municipales pour 

répondre aux usages industriels, est un bon exemple de préservation des ressources. En somme, la 

réutilisation des eaux usées municipales au Québec permettrait la préservation de la ressource en 

eau, ainsi que celle des écosystèmes aquatiques et riverains.  

 

5.1.2     Pollution des eaux 

L’urbanisation et la démographie croissante génèrent des flux croissants d’eaux usées qui sont 

rejetés dans des milieux récepteurs du Québec (Condom et autres, 2012). La réutilisation des eaux 
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usées municipales permettrait de limiter les rejets dans l’environnement ou même de les éliminer 

complètement. Une diminution des rejets permettrait d’éviter de polluer les milieux lacustres, 

marins et souterrains favorisant le maintien de la biodiversité, mais aussi celui des divers usages 

(AFD, 2011). De plus, le Québec est confronté depuis quelques années à l’eutrophisation croissante 

de ses plans d’eau durant la période estivale (MDDEP, 2008). C'est aussi à ce moment que les 

besoins en eau pour l’irrigation sont les plus grands. Les eaux usées traitées pourraient donc être 

utilisées en agriculture plutôt que d’être rejetées dans l’environnement (Brissaud, 2003). Cette 

pratique permettrait ainsi de limiter l’eutrophisation des milieux récepteurs en évitant le largage 

intensif de nutriments que sont les rejets d’eaux usées. Les communes de Melle, de Mesnil en 

Vallée et de Fuilet en France ont vite compris cet avantage de la réutilisation. Cela dit, la 

réutilisation des eaux usées présente aussi des risques environnementaux non négligeables et doit 

donc être strictement encadrée. Un traitement incomplet des eaux usées avant leur réutilisation peut 

avoir un impact négatif sur le cycle de l’eau (Veolia, 2006). Un excès d’apport en phosphore et en 

azote dans l’environnement pourrait contribuer à l’eutrophisation des plans d’eau des environs 

(INSPQ, 2006). La réutilisation des eaux usées municipales pourrait mener à la contamination des 

eaux de surface et des nappes souterraines par des contaminants biologiques et chimiques tel que 

mentionné au chapitre 2. Ainsi, certaines utilisations des eaux usées traitées peuvent être plus 

risquées et nécessitent un plus grand traitement afin d’éviter la contamination. La recharge 

artificielle des eaux souterraines par injection ne permettrait pas de profiter du pouvoir épurateur 

naturel du sol comme c’est le cas pour les applications telles que l’irrigation et la restauration de 

milieux humides. Par exemple, à Orlando aux États-Unis, le milieu humide créé permet un 

traitement de polissage de l’effluent de la station d’épuration (Orlando, 2013) alors qu’à Cap Bon 

en Tunisie, où l’on effectue une recharge via des bassins d’infiltration, c’est plutôt le passage à 

travers le sol qui permet un traitement additionnel (AFD, 2011). Par ailleurs, pour la réutilisation 

des eaux usées à de fins de soutien à l’étiage, les risques de contamination des eaux seraient 

semblables à ceux des rejets actuels des stations d’épuration et pourraient même être moins grands 

si des traitements supplémentaires était effectués (US EPA, 2012). Finalement, les risques de 

contamination de l’eau attribuables à la réutilisation des eaux usées municipales pourraient être 

minimisés, voire éliminés, en mettant en place des traitements et des méthodes de contrôle adaptés à 

l’usage prévu. La réutilisation au Québec serait donc possible avec la mise en place d’un 

encadrement, sauf pour la recharge des nappes par injection qui demeure risquée notamment en 

raison des contaminants émergents contenus dans les eaux usées municipales.  
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5.1.3     Contamination des sols 

La réutilisation au Québec à des fins d’irrigation des cultures ou d’espaces verts permettrait 

d’utiliser les nutriments naturels contenus dans les eaux usées municipales afin d’augmenter la 

productivité des cultures (Larazova et Brissaud, 2007). Par conséquent, il serait normal de voir 

diminuer l’utilisation et la production d’engrais chimiques (Exall, 2004). Cependant, les eaux usées 

traitées peuvent contenir, en plus des nutriments, des sels et des éléments chimiques pouvant avoir 

des effets négatifs sur certaines cultures, mais aussi sur les sols (Larazova et Brissaud, 2007). La 

situation d’Israël en est un parfait exemple. L’irrigation à grande échelle y a causé la salinisation 

des sols. Toutefois, ce pays a pu pallier à ce problème grâce à des programmes de contrôle des 

sources et à un plus grand traitement (OMS, 2012). En effet, en combinant les mesures de réduction 

(traitements) et de contrôle (prescriptions d’épandage, zones tampons, équipements de protection, 

etc.), les risques de contamination des sols peuvent être minimisés (Condom et autres, 2012). Ainsi, 

l’irrigation à l’aide d’eaux usées municipales au Québec serait possible, mais nécessiterait, elle 

aussi, un bon encadrement. 

 

5.2     Niveau social 

Au niveau social, la réutilisation des eaux usées municipales au Québec comporte trois grands 

enjeux : la protection de la santé, l’acceptation du public et l’amélioration du cadre de vie des 

populations. Ces enjeux seront discutés dans ce sous-chapitre. 

 

5.2.1     Protection de la santé 

Au Québec, les eaux usées municipales peuvent être composées d’un mélange d’eaux domestiques, 

commerciales, institutionnelles et industrielles (Exall et autres, 2004). Leur provenance et les divers 

types de traitements appliqués expliquent la grande variabilité de la composition des effluents 

provenant des stations de traitement. Les eaux usées traitées présentent donc un risque pour la santé 

humaine puisqu’elles peuvent contenir des contaminants biologiques (pathogènes) et chimiques 

(polluants émergents, métaux lourds). Les voies de contact varient en fonction du type de 

réutilisation. Par exemple, en irrigation, les risques de contamination peuvent être liés aux aérosols 

produits lors de l’aspersion pouvant entraîner l’inhalation de contaminants microbiens (Lazarova et 

Brissaud, 2007). Toutefois, les études épidémiologiques récentes n’indiquent aucune évidence 

d’augmentation des infections liées à la réutilisation en irrigation lorsque les eaux usées sont bien 

traitées (INSPQ, 2006). Aussi, les eaux usées pourraient apporter un excès de nutriments et 

contribuer à l’eutrophisation des cours d’eau à proximité. Cette dernière pourrait augmenter les 



49 

 

risques pour la santé liés à la présence de cyanobactéries (INSPQ, 2006). De plus, les puits 

d’alimentation en eau potable à proximité pourraient être contaminés par l’utilisation d’eaux usées 

traitées pour l’irrigation ou la recharge de la nappe phréatique (INSPQ, 2006). La réutilisation 

d’eaux usées traitées municipales à des fins de production d’eau potable (directe ou indirecte) ou 

pour recharger la nappe phréatique présente de grands risques étant donné que dans la plupart des 

municipalités, les réseaux collecteurs en place desservent aussi des clients industriels. En raison des 

composés chimiques émergents tels que les hormones et les PPSP, les possibilités de réutilisation au 

Québec pour ces applications seraient donc limitées (Exall, 2004). 

 

Comme ce sont les concentrations initiales de contaminants qui constituent la variable la plus 

déterminante des possibilités de traitement, les risques pour la santé pourraient être diminués par un 

contrôle à la source (Santé Canada, 2010). Ainsi, une sensibilisation de la population, de même que 

la séparation des eaux industrielles permettraient de minimiser l’occurrence des contaminants 

chimiques et favoriserait la réutilisation des eaux usées domestiques pour les usages non potables 

(Condom et autres, 2012). Les eaux industrielles, elles, pourraient être recyclées en boucle fermée 

par l’industrie qui les produit. Un traitement adapté à l’usage prévu des eaux usées permettrait aussi 

de diminuer les risques pour la santé. En irrigation agricole et urbaine, les risques sanitaires 

pourraient aussi être diminués en surveillant de près les caractéristiques chimiques et biologiques 

des eaux usées, en choisissant les bons systèmes d’irrigation et en prenant en considération les 

besoins des cultures, ainsi que les caractéristiques des sols irrigués (Exall, 2004). Toutefois, étant 

donné que des contaminants trace tels que les perturbateurs endocriniens et les PPSP ne sont pas 

complètement éliminés ou inactivés par les systèmes de traitements traditionnels, il serait préférable 

de viser les usages non potables avant d’envisager la réutilisation à des fins de consommation 

humaine (Exall, 2004). Ainsi, en combinant les traitements d’épuration et en mettant en place des 

mesures de contrôle, les risques pour la santé pourraient être minimisés, permettant le 

développement au Québec de la réutilisation pour les usages non potables comme l’irrigation 

agricole et urbaine, ainsi que les applications comme les réservoirs anti-incendie et le lavage de la 

voirie (Condom et autres, 2012).  

 

5.2.2     Acceptation du public 

Un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les projets de réutilisation est l’acceptation du 

public. Les populations peuvent avoir une perception négative de cette pratique pouvant mener au 

rejet de ce type de projet (Condom et autres, 2012). Les eaux usées sont souvent considérées 
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comme une nuisance en raison de leur odeur et des risques perçus pour la santé et l’environnement 

(OMS, 2012). Le Québec n’échapperait pas à cet obstacle.  

 

En irrigation, la réutilisation d’eaux usées peut entraîner des rejets par les agriculteurs, les 

consommateurs et les populations à proximité en raison de leur aspect inesthétique et de leur 

mauvaise réputation quant aux risques sanitaires (Benzaria, 2008). Lorsqu’il est question de 

production d’eau potable, les freins psychologiques sont encore plus grands. Les populations ont du 

mal à comprendre qu’une eau usée peut être entièrement épurée et rendue propre à la consommation 

humaine. La tendance de l’homme à vouloir éloigner spatialement et temporellement ses déchets 

des endroits où il vit explique le blocage psychologique de boire une eau qui a un jour transité par 

les égouts (US NRC, 2012). La perception négative du public vis-à-vis la réutilisation des eaux 

usées traitées tend à augmenter plus les applications approchent des usages domestiques (Toze, 

2006). Cela est dû au fait que la perception est directement liée à la croyance des risques associés 

aux eaux usées municipales (Watkinson et autres, 2007). Il y a donc une peur et un profond dégoût 

de la population lorsqu’il est question de leur potabilisation (Dupont, 2013). La réutilisation d’eaux 

usées traitées à des fins d’alimentation directe en eau potable comme c’est le cas à Windhoek en 

Namibie ne serait donc pas vraiment réalisable au Québec. Les réutilisations comme l’usage d’eaux 

usées traitées pour la lessive, pour les usages récréatifs et pour la recharge de la nappe phréatique 

préoccupent aussi les populations (Asano et autres, 2007). Toutefois, pour des usages dont la 

possibilité de contact est moindre, la réutilisation est plus acceptable. Il y a donc peu d’objection 

quand il s’agit de l’irrigation urbaine et de l’utilisation dans le milieu industriel. Une étude 

canadienne montre aussi que les populations préfèreraient utiliser les eaux usées pour alimenter les 

toilettes plutôt que d’avoir des restrictions d’utilisation de l’eau durant l’été (Dupont, 2013). Aussi, 

l’acceptation des projets de réutilisation par la population est plus élevée si celle-ci est persuadée 

que les contacts avec les eaux usées seront limités (OMS, 2012). Les usages non potables dont les 

possibilités de contact sont restreintes, comme l’irrigation et les applications industrielles, seraient 

donc plus faciles à mettre en place au Québec.  

 

Ensuite, l’acceptation du public est aussi modulée par les croyances sur le besoin de nouvelles 

ressources en eau (Asano et autres, 2007). En zone aride ou semi-aride, comme à Adélaïde en 

Australie ou à Durban en Afrique du Sud, ou encore en zone densément peuplée où la demande est 

très grande, comme à Tokyo au Japon, les populations sont souvent confrontées aux pénuries et sont 

sensibilisées au manque d’eau. Leur acceptation de la réutilisation des eaux usées est donc plus 
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grande (Exall et autres 2004). C’est aussi le cas pour les populations vivant sur des îles, par 

exemple à Honolulu aux États-Unis ou sur les Îles Baléares en Espagne. Ainsi, une population 

consciente de la rareté des ressources en eau et du besoin de préserver les eaux de haute qualité pour 

les usages domestiques accepte plus facilement les projets de réutilisation des eaux usées (OMS, 

2012). Par exemple, en Israël, la prise de conscience précoce de la situation hydrique tendue a 

favorisé la mise en œuvre des projets de réutilisation (Condom et autres, 2012). Cependant, au 

Québec, le besoin de réutiliser l’eau sera remis en question, puisque les populations croient que 

l’eau est en abondance. Il faudrait donc miser sur la persuasion du besoin de sources alternatives 

d’eau via des programmes de sensibilisation et d’éducation (Exall et autres, 2004). L’exemple de la 

République de Singapour en dit long sur le progrès possible de l’acceptation du public en faveur de 

la réutilisation en sensibilisant les populations. 

  

En somme, pour favoriser l’acceptation du public en ce qui a trait aux projets de réutilisation, le 

Québec devrait mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation spécifiques aux 

parties prenantes pour modifier les croyances actuelles sur le besoin de nouvelles ressources en eau, 

sur l’efficacité des technologies de traitement et pour les informer de la situation de pollution 

actuelle sévère et généralisée (Asano et autres, 2007). Cela permettrait d’augmenter le niveau de 

compréhension, de compétence et d’acceptation des projets de réutilisation au Québec. 

 

5.2.3     Cadre de vie des populations 

La mise en place de projets de réutilisation des eaux usées municipales au Québec permettrait 

d’améliorer le cadre de vie des populations québécoises. En effet, l’utilisation des eaux usées 

comme ressource additionnelle en eau permettrait d’économiser des volumes considérables d’eau 

potable (Larazova et Brissaud, 2007). Ces derniers pourraient donc être réservés aux usages 

domestiques, assurant aux populations un approvisionnement stable. La réutilisation d’une partie 

des eaux usées municipales permettrait alors au Québec une exploitation plus durable de l’eau 

disponible (Exall et autres, 2004). Les ressources en eau que sont les lacs, les rivières, le fleuve et 

les nappes souterraines pourraient être conservées, assurant la disponibilité de l’eau pour les 

générations futures (US EPA, 2012). 

 

Ensuite, une baisse des rejets d’eaux usées par les usines d’épuration pourrait contribuer à 

l’amélioration de la situation sanitaire du Québec. En plus de diminuer les risques sanitaires liés aux 

eaux usées, comme ce fut le cas pour le village de Haran Al-Awamied en Syrie, la réutilisation 
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permettrait aussi de protéger les cours d’eau et d’en conserver les usages (Exall et autres, 2004). Les 

aires récréatives et les réserves naturelles en aval des usines d’épuration pourraient alors être 

conservées et utilisées par les populations à proximité (Lazarova et Brissaud, 2007). Ainsi, les 

activités récréatives et touristiques estivales telles que la baignade, les loisirs nautiques et la pêche à 

pied de mollusques pourraient être pratiquées sans grands risques sanitaires (AFSSA, 2008). 

L’exemple de la France où plusieurs communes ont décidé de protéger leurs cours d’eau de 

l’eutrophisation pour en conserver les usages en fait foi (Brissaud, 2003). Aussi, les projets de 

réutilisation permettraient d’améliorer le cadre de vie des populations grâce aux espaces verts 

(Condom et autres, 2012). À Orlando aux États-Unis, le milieu humide créé pour réutiliser les eaux 

usées municipales est accessible au public et permet aux habitants de profiter de cet espace récréatif 

(Orlando, 2013). L’arrosage des aménagements paysagers urbains à l’aide d’eaux usées permettrait 

lui aussi aux populations d’avoir un meilleur environnement.  

 

Au Québec, la simultanéité estivale entre les usages récréatifs (baignade, pêche, sports aquatiques) 

et les besoins d’irrigation devrait favoriser la mise en place de projets de réutilisation à des fins 

d’irrigation agricole et urbaine (Brissaud, 2003). Bref, la réutilisation des eaux usées au Québec 

permettrait de diminuer les rejets améliorant la qualité sanitaire des cours d’eau pour les divers 

usages, mais permettrait aussi de contribuer à la conservation des espaces verts en utilisant des eaux 

usées pour l’irrigation de ceux-ci, améliorant, par conséquent, le cadre de vie des Québécois. 

 

5.3     Niveau économique  

Au niveau économique, la réutilisation des eaux usées municipales au Québec est confrontée à deux 

enjeux majeurs soit le soutien au développement économique et démographique, ainsi que la 

rentabilité. Ces derniers seront discutés dans les paragraphes suivants. 

 

5.3.1     Soutenir le développement économique et démographique 

La réutilisation des eaux usées au Québec pourrait permettre d’éviter les pénuries d’eau 

saisonnières, locales ou régionales qui avec les changements climatiques pourraient être aggravées 

(Santé Canada, 2010). Les besoins domestiques actuels des populations pourraient alors être 

satisfaits même lors de sécheresses. La réutilisation pourrait, en plus de répondre aux besoins de la 

démographie croissante, satisfaire la demande en eau des autres domaines. Cela permettrait de 

soutenir le développement économique actuel et futur en évitant les conflits d’usage (Colombie-

Britannique, 2001). La mise en œuvre de projets de réutilisation au Québec favoriserait donc 
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l’économie locale (Veolia, 2006). En effet, cette pratique favoriserait le développement économique 

de l’agriculture, de l’industrie, ainsi que celui du tourisme (Condom et autres, 2012). En agriculture, 

cette pratique permettrait de sécuriser l’approvisionnement en eau. Aussi, l’utilisation d’eaux usées 

pour l’irrigation permettrait d’augmenter les rendements des cultures grâce aux nutriments qu’elles 

contiennent (Condom et autres, 2012). Les exemples de Milan en Italie, de Vernon en Colombie-

Britannique et de la Tunisie montrent bien que l’agriculture est favorisée lors de la mise en place de 

projets de réutilisation. Le tourisme pourrait aussi être favorisé puisque la réutilisation protègerait 

les milieux récepteurs utilisés pour la baignade et les autres activités récréatives. Les golfs et 

espaces verts pourraient aussi bénéficier des nutriments des eaux usées lors de leur arrosage. Le 

tourisme au Québec serait donc favorisé comme ce fut le cas à Honolulu aux États-Unis ou à 

Barcelone en Espagne, d’autant plus que la période touristique estivale, où les rejets d’eaux usées 

sont grands, concorde avec le pic de la demande en eau pour l’irrigation et l’arrosage (Condom et 

autres, 2012). En hiver, le tourisme pourrait aussi être favorisé en utilisant les eaux usées pour la 

production de neige dans les stations de ski comme c’est le cas à Victoria en Australie. Les 

montagnes québécoises pourraient substituer l’utilisation d’eau potable par la réutilisation d’eaux 

usées municipales. Ensuite, les besoins industriels pourraient aussi être comblés par un 

approvisionnement stable en eau de grande qualité. À Durban en Afrique du Sud et à West Basin 

aux États-Unis, la mise en place de projets de réutilisation a permis de soutenir le développement 

industriel tout en diminuant les prélèvements d’eau naturelle (SYNTEAU, 2012; Asano et autres, 

2007). Enfin, en diminuant les rejets dans les eaux de surface, les projets de réutilisation pourraient 

contribuer au maintien des activités économiques comme la pêche et la conchyliculture (AFD, 

2011). Bref, en mettant en place des projets de réutilisation, le Québec pourrait répondre à la 

demande des divers domaines qui, par conséquent, soutiendrait le développement démographique, 

agricole, touristique, industriel et économique de notre province. 

 

5.3.2     Rentabilité économique 

La rentabilité économique des projets de réutilisation des eaux usées municipales au Québec est un 

enjeu majeur, puisque celle-ci détermine leur faisabilité. Malgré que chaque projet doive être évalué 

au cas par cas, les principaux coûts associés à la réutilisation sont les investissements nécessaires 

pour le système de traitement, les infrastructures de stockage et le réseau de distribution (Santé 

Canada, 2010). Actuellement, ces coûts peuvent présenter des freins au développement de la 

réutilisation des eaux usées (AFSSA, 2008).  
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Les hauts coûts de distribution sont principalement attribuables à la distance entre les lieux de 

production et d’utilisation (Condom et autres, 2012). Dans les projets de réutilisation, une grande 

distance signifie donc la mise en place d’un réseau de distribution considérable et de grands coûts 

de pompage (US NRC, 2012). Afin de minimiser les coûts liés au système de distribution, les sites 

d’utilisation devraient, le plus possible, se trouver à proximité des stations d’épuration existantes 

soit en zone urbaine ou périurbaine (Benzaria, 2008). Par exemple, à West Basin aux États-Unis, les 

utilisateurs industriels sont situés à proximité de la station de traitement diminuant l’ampleur du 

réseau de distribution nécessaire (Asano et autres, 2007). Les coûts de mise en place des 

infrastructures de distribution pourraient aussi être minimisés en implantant dès le départ un réseau 

non potable dans les nouveaux développements ou en l’implantant lors de la réfection des réseaux 

potables existants (US NRC, 2012). C’est en implantant le projet de réutilisation au développement 

d’un nouveau quartier que la ville de Tokyo au Japon a réduit les coûts d’infrastructures (Asano et 

autres, 2007). La mise en place de stations satellites près des utilisateurs, comme celle de la ville de 

Upland aux États-Unis, pourrait aussi être une mesure diminuant les coûts de distribution (Asano et 

autres, 2007). Ainsi, le Québec disposerait de plusieurs solutions différentes pour minimiser les 

coûts du système de distribution et favoriser la réutilisation des eaux usées municipales en la 

rendant plus économiquement rentable. 

 

De plus, au Québec, les débits des rejets urbains sont continus dans l’année, tandis que les 

utilisations possibles des eaux usées traitées, elles, varient de manière générale en fonction des 

saisons (Benzaria, 2008). Par conséquent, les surplus devront être entreposés pour un usage futur, 

nécessitant la mise en place d’infrastructures de stockage et ajoutant des coûts supplémentaires 

(AFD, 2011). Les coûts de stockage des projets de réutilisation ne peuvent souvent pas être évités 

complètement. Toutefois, en choisissant des utilisations indépendantes des aléas climatiques comme 

les usages industriels ou l’utilisation d’eaux usées traitées pour alimenter la chasse des toilettes et 

urinoirs, ils pourraient être diminués. Aussi, il serait possible de déterminer le devenir des rejets des 

stations d’épuration selon les saisons : de mai à octobre, où les besoins d’irrigation sont grands, les 

eaux pourraient être réutilisées, alors que le reste de l’année, elles seraient rejetées dans le milieu 

récepteur. Cette situation serait moins souhaitable du côté environnemental, mais elle diminuerait le 

coût des infrastructures de stockage nécessaires. 

 

Ensuite, les coûts des traitements additionnels pour rendre la réutilisation possible peuvent aussi 

freiner la mise en place de tels projets, puisqu’ils ont un fort impact sur leur faisabilité économique 
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(Toze, 2006). Les utilisations moins restrictives seraient donc plus faciles à mettre en place, car 

elles nécessiteraient un coût moindre lié à la mise en place des traitements supplémentaires. En 

2009, lors de l’analyse de la réutilisation à des fins d’irrigation urbaine, l’INSPQ a relevé que 

lorsque des mesures de contrôle pour diminuer les risques pour la santé sont en place (accès interdit 

avant et après l’irrigation et mise en place de zones tampons), les eaux usées issues d’un traitement 

de niveau secondaire peuvent être utilisées. Sans mesure de contrôle, il faudrait plutôt un traitement 

tertiaire (INSPQ, 2009). Au Québec, la majorité des stations en place possèdent déjà un traitement 

secondaire pour l’épuration des eaux usées municipales (MAMROT, 2013b). Ainsi, peu de 

modifications aux infrastructures existantes seraient nécessaires pour un usage à des fins 

d’irrigation. De plus, l’ajout d’un système de désinfection permettrait d’atteindre le niveau tertiaire 

de traitement rendant d’autres usages possibles. Cependant, la faible performance des systèmes 

d’épuration actuels pour retirer ou inactiver les contaminants tels que les métaux lourds, les PPSP et 

autres polluants émergents, exige des traitements plus poussés comme l’osmose inverse (Condom et 

autres, 2012). Ces traitements additionnels coûteux rendent ces types de réutilisation moins 

rentables pour le Québec. La réutilisation d’eaux usées municipales pour des utilisations non 

potables telle que l’irrigation agricole et l’arrosage urbain serait donc plus facile et rentable à mettre 

en place à cause du peu de changement nécessaire aux installations actuelles. Dans un futur proche, 

l’accroissement des coûts pour satisfaire les normes de traitement des eaux usées favorisera aussi 

les projets de réutilisation dans la province québécoise (Santé Canada, 2010). 

 

Par ailleurs, l’urbanisation croissante génère une augmentation des rejets d’eaux usées causant la 

surcapacité des usines d’épuration qui entraîne, par conséquent, la nécessité d’une mise à niveau ou 

une gestion des eaux repensée (US EPA, 2012). Un des grands avantages économiques de la mise 

en place de projets de réutilisation des eaux usées municipales au Québec serait donc l’économie de 

coûts en évitant l’agrandissement des infrastructures de traitement des eaux usées actuelles (Exall et 

autres, 2004). Sachant que l’âge moyen des 806 stations d’épuration du Québec est de 16,2 ans et 

que celles dont l’activité dépasse les 10 ans risquent de devoir subir des remplacements ou des 

mises à niveau, notre province doit repenser sa gestion des eaux usées (MAMROT, 2013b). La 

réutilisation des eaux usées municipales serait donc une solution envisageable pour minimiser les 

coûts des mises à niveau ou des travaux d’agrandissement. L’urbanisation croissante entraînera 

aussi une hausse de la demande en eau potable et, par conséquent, une demande plus grande pour 

les infrastructures de potabilisation (Condom et autres, 2012). Répondre à une partie de la demande 

à l’aide d’eaux usées traitées signifierait une baisse de la consommation d’eau potable et donc des 
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coûts de potabilisation. Ainsi, la réutilisation d’une partie ou de la totalité des eaux usées 

municipales du Québec permettrait d’éviter, ou du moins, de retarder les coûts associés à 

l’agrandissement des stations d’épuration et des installations de potabilisation qui ne répondent plus 

à la demande actuelle (Santé Canada, 2010). 

 

Enfin, la considération des externalités économiques dans l’évaluation de la faisabilité des projets 

de réutilisation au Québec améliorerait leur rentabilité. Sans être intégrés dans les transactions 

financières, les bénéfices attendus peuvent être supérieurs aux coûts et ainsi faire pencher la balance 

en rendant les projets de réutilisation économiquement justifiables (Condom et autres, 2012). À 

Barcelone, par exemple, ce sont les externalités qui ont motivé le projet de réutilisation, puisque 

celui-ci permettait d’éviter le recours à des solutions beaucoup plus coûteuses comme le 

dessalement. Certes, la mise en place de tels projets au Québec pourrait entraîner des coûts 

additionnels comme la mise en place de programmes de promotion de l’hygiène et de surveillance, 

ainsi que des dépenses en recherche et développement en ce qui a trait à la réutilisation (OMS, 

2012). Cependant, les bénéfices pour le Québec seraient largement supérieurs à cela. Les coûts des 

dégâts évités en diminuant ou en éliminant les rejets d’eaux usées dans les milieux récepteurs 

seraient non négligeables (AFD, 2011). Ainsi, la réutilisation des eaux usées permettrait d’éviter les 

coûts additionnels de traitement de l’eau potable, ainsi que ceux associés à la dégradation des 

environnements aquatiques, marins et riverains et à la perte des usages récréatifs (OMS, 2012). Les 

pertes de revenus de l’industrie de la pêche et du tourisme seraient aussi des externalités positives 

favorables aux projets de réutilisation. En somme, les nombreux bénéfices attendus des projets de 

réutilisation devraient être considérés afin de rendre les projets de réutilisation plus 

économiquement rentables pour le Québec. 

 

5.4     Niveau politique et légal 

Au niveau politique et légal, trois grands enjeux en ce qui a trait à l’adoption de la réutilisation des 

eaux usées municipales au Québec ont été relevés : la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable, la volonté politique et le cadre législatif. Ces trois aspects seront abordés dans ce sous-

chapitre. 

 

5.4.1     Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

La mise en place de projets de réutilisation au Québec permettrait de répondre à une partie de la 

demande à l’aide des eaux usées traitées municipales. Cette utilisation diminuerait la consommation 
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d’eau potable par les populations québécoises. Ainsi, cette économie de ressource s’intègrerait bien 

à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement. Cette dernière vise à 

diminuer d’au moins 20 % la consommation moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du 

Québec (MAMROT, 2013a). La réutilisation des eaux usées municipales pourrait donc être une 

solution intéressante pour une meilleure gestion de l’eau, d’autant plus qu’elle permettrait de rendre 

possible l’objectif de cette stratégie provinciale.  

 

5.4.2     Volonté politique 

Au Québec, la réutilisation des eaux usées municipales est une pratique peu connue et très peu 

répandue. Aucun document gouvernemental traitant de la stratégie de gestion des eaux n’en fait 

mention. Pourtant, la décision des autorités locales de faire face aux pénuries d’eau à l’aide de la 

réutilisation est un des facteurs déclencheurs principaux de l’augmentation des projets de ce type 

(Larazova et Brissaud, 2007). En Israël par exemple, le gouvernement a témoigné de sa volonté 

politique de favoriser les projets de réutilisation. Ce fut aussi le cas pour la République de 

Singapour où les autorités ont intégré la réutilisation des eaux usées municipales à leur gestion des 

ressources en eau. La volonté politique influence donc grandement la mise en œuvre des projets de 

réutilisation. Ainsi, le Québec aurait avantage à faire de même. Bref, en témoignant de sa volonté 

politique favorable à la réutilisation, le gouvernement provincial favoriserait l’émergence de plus de 

projets de réutilisation des eaux usées municipales au Québec. 

 

5.4.3     Cadre législatif 

Au Québec, les services de l’eau relèvent des municipalités québécoises qui sont propriétaires de la 

plupart des infrastructures. Ainsi, elles sont responsables du pompage, du traitement et de la 

distribution de l’eau potable, ainsi que de la collecte et de l’épuration des eaux usées. Elles 

planifient et contrôlent la plupart des activités relatives à ces services. Toutefois, c’est le 

gouvernement provincial qui délivre les permis d’autorisation et décide des critères de qualité à 

respecter. 

 

Actuellement, les projets de réutilisation au Québec nécessitent un permis d’autorisation délivré par 

le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, puisque la 

gestion des eaux usées est assujettie à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, alors 

que l’installation d’un système de traitement des eaux usées, elle, est soumise à l’article 32 de cette 

même loi. À ce jour, deux demandes d’autorisation ont été faites pour la réutilisation des eaux usées 
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municipales à des fins d’irrigation de terrains de golf : une à Saint-Mathieu-de-Beloeil en 

Montérégie et l’autre à Forestville sur la Côte Nord. La principale motivation de ces demandes était 

le manque de ressource en eau pour irriguer de manière satisfaisante la surface gazonnée en saison 

estivale où la demande est importante, mais où la ressource, elle, est plus rare. Pour évaluer ces 

deux requêtes, le MDDEP a basé ses exigences d’autorisation en fonction des recommandations 

faites par l’INSPQ. Le ministère s’est aussi basé sur les distances minimales exigées entre les rejets 

et les sources d’eau potable dans le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées et le Règlement sur le captage des eaux souterraines. (INSPQ, 2009) 

 

Cela dit, l’évaluation des projets reste complexe, puisqu’il n’existe aucune réglementation 

québécoise liée spécifiquement à la réutilisation des eaux usées municipales (INSPQ, 2006). Les 

recommandations de l’INSPQ (2009) sont, pour l’instant, les seules références officielles utilisables 

dans l’analyse des demandes d’autorisation des projets de réutilisation au Québec. Il est possible 

d’utiliser les divers critères et normes des différentes lois québécoises en vigueur liées aux eaux afin 

de déterminer les exigences d’autorisation, comme ce fut le cas pour les deux demandes 

d’autorisation. Cependant, cette complexité d’analyse ne favorise pas l’émergence de projets de 

réutilisation des eaux usées municipales au Québec. Il serait alors souhaitable que le gouvernement 

provincial émette des lignes directrices ou adopte une réglementation spécifique à la réutilisation. 

Cela permettrait d’éviter une exploitation inappropriée et non conforme (Larazova et Brissaud, 

2007). La mise en place d’un cadre législatif permettrait donc d’assurer un niveau acceptable de 

protection, mais aussi d’augmenter la confiance du public en diminuant leurs préoccupations par 

rapport aux risques pour la santé et pour l’environnement (US NRC, 2012). 
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6.     PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Ce dernier chapitre permettra de faire ressortir les principaux constats des chapitres précédents. Il 

dressera aussi un portrait des divers usages possibles pour le Québec. Enfin, il fera état des 

principales recommandations quant aux initiatives devant être mises en place afin de favoriser la 

réutilisation des eaux usées municipales au Québec. 

 

6.1     Synthèse des bénéfices pour le Québec 

Premièrement, la réutilisation des eaux usées municipales au Québec permettrait de diminuer la 

pression anthropique quantitative et qualitative qui pèse sur la ressource en eau. La réutilisation 

d’une partie ou de la totalité des eaux usées pour combler les besoins des populations permettrait de 

diminuer les prélèvements d’eau. La réutilisation aiderait donc à préserver les écosystèmes en 

assurant le respect des débits écologiques des plans d’eau du Québec, ainsi qu’à limiter la 

surexploitation des nappes d’eau souterraines. De plus, la réutilisation des eaux usées municipales 

permettrait de diminuer les rejets dans l’environnement. Cette diminution permettrait de limiter la 

pollution et l’eutrophisation des milieux lacustres, marins et souterrains, ce qui favoriserait le 

maintien de la biodiversité. 

 

Deuxièmement, la mise en place de projets de réutilisation au Québec permettrait d’améliorer le 

cadre de vie des populations québécoises. En effet, cette exploitation plus durable de l’eau 

disponible permettrait la conservation des ressources en eau que sont les lacs, les rivières, le fleuve 

et les nappes souterraines, assurant ainsi leur disponibilité pour les générations futures. Aussi, la 

baisse des rejets associée à la réutilisation des eaux usées permettrait de protéger les cours d’eau et 

d’en conserver les usages par les populations à proximité. L’arrosage des aménagements paysagers 

urbains et des espaces verts récréatifs permettrait lui aussi aux populations d’avoir un meilleur 

environnement de vie. 

 

Troisièmement, la réutilisation des eaux usées municipales au Québec permettrait d’éviter, ou du 

moins, de retarder les coûts associés à l’agrandissement des stations d’épuration et des installations 

de potabilisation qui ne répondent plus à la demande. Sachant qu’en plus d’être âgées, les 

infrastructures actuelles du Québec sont pour la plupart en situation de surcharge, la réutilisation 

apparait donc comme une solution envisageable pour minimiser les coûts des mises à niveau ou des 

travaux d’agrandissement. 
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Finalement, l’économie d’eau potable associée à la réutilisation des eaux usées municipales rendrait 

possible l’objectif de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement et 

permettrait au Québec une gestion plus durable de ses ressources en eau. 

 

En somme, la diminution de la pression quantitative et qualitative sur la ressource en eau, 

l’amélioration du cadre de vie des populations, le report des coûts associés à la mise à niveau des 

installations d’épuration et de potabilisation, ainsi que l’atteinte de l’objectif de la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable sont des aspects bénéfiques majeurs qu’aurait la réutilisation 

des eaux usées municipales. Ces derniers justifient pleinement la mise en œuvre de tels projets au 

Québec. 

 

6.2     Possibilités de réutilisation au Québec 

Malgré que la réutilisation ne soit pas pratique courante au Québec, les connaissances et les 

applications développées ailleurs dans le monde qui ont été présentées dans cet essai, ont permis 

d’analyser les possibilités de réutilisation et d’identifier les applications futures dans cette province.  

 

Étant donné les préoccupations des populations et la présence de contaminants émergents même 

après traitement, la réutilisation à des fins de production d’eau potable, de même que pour la 

recharge de la nappe phréatique ne serait pas possible au Québec. Il serait donc préférable de viser 

les autres usages avant d’envisager la réutilisation à des fins de consommation humaine. Le 

potentiel de réutilisation au Québec se situerait plutôt au niveau des utilisations non potables. 

Comme ces usages comportent généralement moins de possibilités de contact, ces applications 

seraient mieux acceptées par le public. Les risques pour la santé et pour l’environnement pourraient 

aussi être réduits au maximum, voire éliminés, avec la mise en place de traitements, de méthodes de 

contrôle et de suivis adaptés à l’usage prévu. Ainsi, le développement de la réutilisation pour les 

usages non potables comme l’irrigation agricole et l’arrosage urbain, ainsi que les applications 

comme les réservoirs anti-incendie et le lavage de la voirie serait possible au Québec, 

conditionnellement à la mise en place d’un bon encadrement institutionnel et légal. Par ailleurs, 

comme la réutilisation des eaux usées municipales pour usage industriel demande une qualité d’eau 

spécifique à chaque industrie, des traitements plus poussés seraient nécessaires pour atteindre les 

critères de qualité exigés, ce qui limiterait les possibilités de réutilisation à cause des hauts coûts 

associés aux traitements additionnels nécessaires. Toutefois, comme l’industrie est une grande 

consommatrice d’eau, les bienfaits en conservation de la ressource seraient non négligeables.  
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Ensuite, le facteur limitant majeur au développement de la réutilisation des eaux usées municipales 

au Québec serait la rentabilité financière. Ainsi, afin de minimiser les coûts liés au système de 

distribution, les sites d’utilisation des eaux usées traitées devraient se situer à proximité des stations 

d’épuration. La mise en place de stations satellites près des utilisateurs pourrait aussi être une 

mesure diminuant les coûts de distribution. De plus, les utilisations moins restrictives seraient plus 

faciles à mettre en place, car elles nécessiteraient un coût moindre lié à la mise en place des 

traitements supplémentaires. En somme, la réutilisation des eaux usées municipales pour des 

utilisations non potables telles que l’irrigation agricole et l’arrosage urbain, ainsi que les usages 

municipaux serait donc plus facile et rentable à mettre en place à cause du peu de changement 

nécessaire aux installations actuelles. Le Québec devrait donc viser ce type d’application, puisque 

ce sont eux qui ont le plus de chance de mener à des cas succès. 

 

6.3     Recommandations 

Grâce aux principaux constats quant aux bénéfices et aux possibilités de réutilisation des eaux usées 

municipales au Québec, certaines recommandations peuvent être faites afin de favoriser de tels 

projets. Ainsi, les paragraphes suivants traiteront de ces principales recommandations.  

 

6.3.1     Témoigner d’une volonté politique 

Afin de promouvoir la mise en place de projets, d’accélérer la recherche et le développement 

nécessaire à rendre cette pratique plus viable et durable, ainsi que de créer une expertise québécoise 

permettant une bonne maîtrise de la réutilisation des eaux usées, la mobilisation des autorités et des 

institutions est essentielle. La volonté politique influence grandement la mise en œuvre des projets 

de réutilisation et leur devenir. Ainsi, le Québec aurait grand avantage à intégrer la réutilisation à 

ses politiques et ses programmes de gestion durable des ressources en eau. Toutefois, comme la 

réutilisation n’est qu’une solution partielle à la situation du Québec en ce qui a trait à la gestion des 

eaux usées, elle devrait être combinée aux programmes d’économie d’eau potable en vigueur. Ainsi, 

le gouvernement provincial devrait intégrer la réutilisation des eaux usées municipales à sa stratégie 

de gestion des ressources en eau et donc en faire mention dans la Politique nationale de l’eau. En 

témoignant de sa volonté politique favorable à la réutilisation des eaux usées municipales, le 

gouvernement favoriserait l’émergence de tels projets au Québec. 
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6.3.2     Définir un cadre institutionnel et législatif 

Comme les risques pour la santé humaine et l’environnement sont spécifiques aux usages, il y a une 

grande nécessité d’encadrer les pratiques de réutilisation des eaux usées municipales. L’élaboration 

d’un cadre institutionnel et législatif est aussi un élément essentiel à l’acceptation du public et, par 

conséquent, au développement de la réutilisation au Québec. De plus, la complexité d’analyse 

actuelle pour l’autorisation des projets de réutilisation des eaux usées municipales au Québec ne 

favorise pas leur mise en œuvre. Les autorités ont besoin d’une réglementation claire et fiable pour 

approuver les projets de réutilisation. Ainsi, le gouvernement du Québec devrait adopter une 

règlementation spécifique à cette pratique, ou du moins, émettre des lignes directrices pour encadrer 

la réutilisation des eaux usées municipales.  

 

Ce cadre législatif devrait être adapté au contexte local et tenir compte des divers enjeux des 

sphères environnementale, sociale et économique. Les critères de qualité exigés devraient prendre 

en considération les risques pour la santé et pour l’environnement spécifiques à chaque usage, mais 

aussi la faisabilité technique. Afin de limiter les risques, les exigences de contrôle et de suivi 

devraient aussi être abordées. Bref, la mise en place d’un cadre législatif permettrait d’assurer un 

niveau acceptable de protection, mais favoriserait aussi  la confiance du public en diminuant les 

préoccupations des populations par rapport aux risques pour la santé et pour l’environnement. 

 

6.3.3     Tenir compte des externalités financières  

Lors de l’étude de la faisabilité financière des projets de réutilisation, il faudrait toujours tenir 

compte des externalités financières. Sans être intégrés aux transactions financières, les bénéfices 

attendus peuvent être supérieurs aux coûts réels encourus. Ainsi, lorsque les investissements 

nécessaires ne pourraient pas garantir la rentabilité financière, les externalités positives sur 

l’environnement, la santé ou la préservation des ressources, elles, pourraient faire pencher la 

balance et représenter une part importante de la justification d’un projet. La considération des 

externalités financières dans l’évaluation de la faisabilité améliorerait donc la rentabilité, favorisant 

l’émergence de projets de réutilisation au Québec. 

 

6.3.4     Sensibiliser et éduquer le public 

L’acceptation du public est un autre obstacle auquel seraient confrontés les projets de réutilisation 

des eaux usées au Québec. Les eaux usées sont généralement considérées comme une nuisance. 

Cette perception négative des populations peut mener au rejet de tels projets. En effet, l’acceptation 
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du public est un aspect critique pour la réussite des projets de réutilisation et nécessite donc une 

grande attention. Pour favoriser la réutilisation, il faudrait mettre en place des programmes 

d’éducation et de sensibilisation auprès des usagers, des consommateurs et des décideurs. Ces 

programmes permettraient de les informer des bénéfices pour le Québec que cette pratique pourrait 

apporter, de l’efficacité réelle des technologies de traitement et de la situation de pollution actuelle 

sévère et généralisée. Il faudrait aussi leur faire part des mesures de contrôle et de suivi pouvant être 

mises en place pour assurer leur sécurité. Ce dernier aspect est crucial, puisqu’il s’agit d’une des 

préoccupations majeures des populations. De plus, au Québec, le besoin de réutiliser l’eau sera 

probablement questionné, puisque les populations croient que l’eau est en abondance. Ainsi, il 

faudrait aussi modifier les croyances actuelles et miser sur la persuasion du besoin de nouvelles 

ressources en eau. En somme, les campagnes d’éducation et de sensibilisation permettraient 

d’augmenter le niveau d’acceptation et de confiance de la population en ce qui a trait à la 

réutilisation au Québec, mais assureraient aussi le maintien d’une bonne crédibilité lors de la 

planification et la mise en œuvre de tels projets. Tout cela favoriserait la mise en œuvre de plus de 

projets de réutilisation au Québec et assurerait le succès de ces derniers. 

 

Enfin, les recommandations faites dans le cadre de la présente analyse des perspectives de 

réutilisation des eaux usées municipales au Québec ne sont pas exhaustives, mais elles permettront 

tout de même d’orienter la planification, la mise en ouvre et le développement de tels projets. Ces 

recommandations permettront ultimement de favoriser l’intégration de la réutilisation à la gestion 

actuelle des ressources en eau du Québec.  
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CONCLUSION 

La croissance démographique accrue, l’urbanisation et l’industrialisation accélérées, ainsi que 

l’accroissement des cultures à grande échelle ne cessent de faire augmenter la demande en eau 

douce (Asano et autres, 2007). À ce rythme croissant, accentué par les changements climatiques, on 

prédit une hausse des pénuries et une baisse de la fiabilité des sources conventionnelles d’eau 

potable (Dupont, 2013). Afin de protéger les ressources en eau et combattre leur dégradation, un 

contexte de plus en plus limitatif quant aux usages s’est mis en place dans le monde. En réponse 

aux politiques restrictives, plusieurs villes et pays se sont tournés vers la réutilisation des eaux usées 

municipales et ont fait de ces dernières une nouvelle ressource (OMS, 2012). Cette pratique 

comporte bien des avantages environnementaux, dont la réduction des rejets dans les milieux 

récepteurs et la diminution des prélèvements dans les eaux de surface et les nappes souterraines. Les 

avantages sociaux et économiques pour les sociétés sont aussi flagrants. Toutefois, la réutilisation 

des eaux usées comprend aussi certaines limites et contraintes, dont les freins psychologiques des 

populations, les risques pour la santé et pour l’environnement, ainsi que les coûts élevés de mise en 

place de ce type de projet. 

 

Depuis la dernière décennie, il y a une avancée significative des applications de réutilisation et des 

technologies disponibles (U.S. EPA, 2012). Cependant, malgré le progrès international fulgurant, 

cette pratique n’est que peu connue au Québec. La description de la réutilisation telle que pratiquée 

aujourd’hui, les constats généraux établis par la comparaison des principales législations existantes 

et les nombreux cas de réutilisation des eaux usées municipales dans le monde ont permis 

d’identifier les principaux enjeux et d’analyser les perspectives de cette pratique pour le Québec.  

 

Cet essai a fait ressortir la diminution de la pression quantitative et qualitative sur la ressource en 

eau, l’amélioration du cadre de vie des populations, le report des coûts associés à la mise à niveau 

des installations d’épuration et de potabilisation, ainsi que l’atteinte de l’objectif de la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable comme les principaux avantages qu’aurait la mise en place de 

la réutilisation des eaux usées municipales au Québec. De plus, les applications non potables de par 

leur meilleure acceptabilité sociale, leurs moindres risques et leur meilleure rentabilité économique 

seraient à privilégier en attente du développement de technologies plus poussées et, par conséquent, 

de la diminution de leur coût. Ainsi, l’objectif général de cet essai qui était d’analyser la possibilité 

de réutiliser les eaux usées municipales au Québec en tenant compte des aspects légaux, 

environnementaux, sociaux et économiques, a été atteint.  



65 

 

Favoriser cette pratique pourrait donc être bénéfique pour une gestion durable des ressources 

hydriques au Québec. Ainsi, il fut recommandé de témoigner d’une volonté politique en ce qui a 

trait à la réutilisation des eaux usées municipales, de mettre en place un cadre institutionnel et 

législatif pour encadrer la pratique, de considérer les externalités financières positives lors de 

l’évaluation des projets et de mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation du 

public. La mise en place de ces mesures permettra ultimement de faire connaître cette pratique, de 

promouvoir la mise en œuvre de plus de projets de réutilisation et d’assurer le succès de ceux-ci. 

 

Enfin, malgré le principe assez simple de la réutilisation, la mise en place de tels projets, quant à 

elle, est beaucoup plus complexe en raison de la multitude de domaines touchés, dont la gestion des 

ressources hydriques, l’assainissement, l’environnement, la santé, l’économie, etc. Une autre 

complexité réside dans le fait que la mise en place de projets doit tenir compte des installations 

d’épuration déjà en place. La faisabilité technique de chaque projet devrait donc être évaluée au cas 

par cas. Aussi, dans certaines régions, des résidences ne sont parfois pas desservies par le système 

d’assainissement municipal. Il pourrait donc être intéressant dans ces cas, de plutôt penser à la mise 

en place de systèmes d’épuration autonomes. Cet aspect nécessiterait un approfondissement des 

connaissances au-delà de celles présentées dans cet essai, puisque cette avenue comprend des 

enjeux bien différents. Les bénéfices, eux, resteraient semblables et amèneraient le Québec vers une 

meilleure gestion des eaux usées, des ressources hydriques et de l’environnement. 
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