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Caractérisation du risque de dérive et d'évaporation d'une gamme d'asperseurs
d'irrigation. Application à la définition des limites d'utilisation de l'aspersion en
réutilisation d'eaux usées traitées. Rapport final
Autre denomination : Characterisation of drift and evaporation risks of a series of sprinklers: application in defining the limits of sprinkling with
treated waste in reuse purpose. Final report
Lors de la révision de l'arrêté d'application sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) en irrigation, il est apparu
que les restrictions proposées à l'utilisation de l'aspersion pour l'épandage d'eaux usées traitées n'étaient pas fondées
sur des données objectives. Nous avons donc sélectionné 7 modèles d'asperseurs sur lesquels nous avons fait les
mesures et les simulations nécessaires à la caractérisation du risque de dérive et d'évaporation induit par l'application
d'eau usée traitées à partir de systèmes d'irrigation par aspersion. Pour cela, nous avons mesuré les distributions
radiales d'apport d'eau ainsi que les distributions de tailles de gouttes produites. Un travail de recherche antérieur a
montré que l'on pouvait définir des limites de taille de gouttes pouvant s'évaporer totalement et donner lieu à la création
d'aérosols, ou dériver significativement au-delà de la zone cible. Le bilan en volume des gouttes concernées pour les
différents modèles d'asperseur permet de caractériser le risque d'évaporation. A partir des estimations de vitesse de jet
et de portée, on détermine une couronne de sécurité correspondant à la distance que peuvent parcourir les différentes
gouttes au-delà de la zone cible, dans le cas d'un vent de 4 m.s-1.
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