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Le Cycle de l’eau
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Le traitement des eaux usées aujourd’hui...
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Pendant le projet SmartFertiReuse...



Les usages de la REUT
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Réglementation / France expérimentation
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De nombreuses références à travers le Monde



La REUT en France
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Partenaires du projet
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Co Financeurs

Acteurs associés
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Smart Ferti Reuse

Pilotes sur STEP Irrigation/fert-irrigation Pilotage
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Smart Ferti Reuse : volet pilote
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STEP Aureilhan pendant le projet...

13

Instrumentation

Station d’irrigation

Station d’épuration

Nutriments
(NPK)
Conductivité
Chlore

Débit (volume 
d’eau)
Pression

Pluviométrie
Température
Pression Atm 
Radiation solaire
Hygrometrie

Station météo

Bâche tampon
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Parcelles agricoles
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o Cultures : 
o Maïs
o Irrigation de mai à septembre 

� Suivi de la qualité des eaux : eaux usées traitées, eau d’irrigation, nappe
� Suivi de la qualité du sol
� Suivi des cultures
� Suivi de l’air (aspersion)
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Parcelles agricoles pendant le projet...
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SOL

CROISSANCE 
PLANTES

IRRIGATION 
MACHINE
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Sol et eau du sol
Cultures

Méthodes d’observation 
classiques et expérimentales

Agronomie
Eau d’irrigation (eau usée 
traitée et eau souterraine)

Chimie
Eau d’irrigation (eau usée 
traitée et eau souterraine)

Méthodes réglementaires 

Microbiologie

Evaluation de l’abattement des 
microorganismes par le traitement 
tertiaire (qualité A / qualité B)

Méthodes réglementaires et 

expérimentales 

Évaluation de l’impact de la 
fertirrigation sur le rendement 
agronomique

Inventaire des familles de substances 
chimiques et sélection de traceurs 
spécifiques 

Une surveillance sur 3 volets 
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Prélèvements et analyses des eaux
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Planning sur 3 ans
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Année 0 : 2018

Septembre 18 - Mars 19 : Essais 
pilote et suivi de la performance du 
traitement sur 6 mois 
conformément à l’AM 24/06/2014

  

Année 1: 2019

 Avril - septembre: 
Pilote tertiaire en 
fonctionnement

  

Année 2: 2020

Avril - septembre: 
Pilote tertiaire en 
fonctionnement

  

Traitement

Irrigation 

Année 3: fin 
du projet le 

31/12/21

Avril - septembre: 
Pilote tertiaire en 
fonctionnement

  

Matrices 
suivies

Sol : capteurs, 
prélèvements pour T0  
Air (témoin)
Eau usée traitée (efficacité 
pilote)

Sol : capteurs & prélèvements 
Air
Eau de nappe
Eau usée traitée : analyseurs & 
prélèvements
Cultures

Juin à septembre :
Eau de nappe (parcelles témoin)
Eau usée traitée (parcelles 
dédiées)

Mai à septembre :
Eau de nappe 

Mai à septembre :
Eau de nappe (parcelles témoin)
Eau usée traitée (parcelles 
dédiées)

Comité de 
pilotage

Comité de 
pilotage

Comité de 
pilotage

Comité de 
pilotage

Sol : capteurs & prélèvements 
Air
Eau de nappe
Eau usée traitée : analyseurs & 
prélèvements
Cultures

Sol : capteurs & prélèvements 
Air
Eau de nappe
Eau usée traitée : analyseurs & 
prélèvements
Cultures

Mai à septembre :
Eau de nappe (parcelles témoin)
Eau usée traitée (parcelles 
dédiées)
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Obtention de 
l’arrêté préfectoral 

d’autorisation
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VERI _ Réunion publique 18/07/2019  
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PHASE D’EXPERIMENTATIONPHASE PREPARATION

→

Planning sur 3 ans
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Acceptabilité sociale du projet
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Acceptabilité sociale du projet
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https://www.smartfertireuse.fr/


Merci!
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