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La réutilisation des eaux usées traitées en Méditerranée: retour d'expériences et aide à
l'élaboration de projets
La réutilisation des eaux usées consiste en l’utilisation d’eaux usées plus ou moins traitées dans un
objectif de valorisation. Les projets de Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) participent à la
gestion intégrée des ressources en eau et à la préservation de l’environnement. Ils sont particulièrement
stratégiques dans les pays arides et semi-arides de la région méditerranéenne où la pression sur les
ressources en eau est forte.
La mise en œuvre d’un projet de REUT est complexe à mettre en place car elle croise des
problématiques variées : gestion de la ressource en eau, de l’assainissement, de l’environnement, de
l’agriculture et de la santé publique. Une approche intégrée, multidisciplinaire et spéciﬁque à chaque situation est également
nécessaire.
Ce rapport résulte d’un travail de synthèse d’une vingtaine de rapports récents de diﬀérentes natures (rapports réalisés ou
commandités par des organisations internationales, monographies nationales de pays méditerranéens, rapports prospectifs,
etc.) auxquels s’ajoutent de nombreuses références bibliographiques.
Il s’agit dans celui-ci d’établir :
- une démarche méthodologique et analytique visant à identiﬁer et hiérarchiser les critères d’analyse techniques et
économiques adaptés à la problématique de la REUT ;
- une démarche descriptive critique des expériences conduites en région méditerranéenne en soulignant notamment les
impacts négatifs et positifs des projets ;
- une démarche d’aide à la décision avec proposition d’une « checklist » utilisable par des commanditaires ou des bailleurs
dans les phases initiales de projets de REUT.
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