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Résumé

Deux grandes parties ont été développées dans ce travail. La première concerne l’évaluation de
l’acceptation de la population de Paris et des grands acteurs en charge de l’eau sur la réutilisation des
eaux usées traitées. La deuxième est relative à l’évaluation de l’adéquation entre besoins en eau non
potable et les ressources alternatives disponibles (eaux pluviales et eaux usées traitées) en vue
d’effectuer un bilan des flux hydriques en milieu urbain.
L’outil de base utilisé pour évaluer la perception des usagers de l’eau sur la réutilisation des eaux
usées traitées est composé de résultats d’enquêtes et d’entretiens établis au préalable par les étudiants
du Master 2 SAGE dans le cadre du module "Projet Multidisciplinaire". Ils se sont déroulés pendant
les mois de Décembre à Janvier dans les fontaines, les parcs et jardins, les places et marchés publiques
à Paris. Le traitement des données d’enquêtes a été effectué avec Excel et le logiciel Xlstat.
Au total, 312 personnes ont été sondées lors de ces enquêtes et 4 institutions interrogées (DEVE, DPE,
SIAAP, RATP). Pour le nettoyage des trottoirs et places publiques, l’arrosage des espaces verts et
l’alimentation en eau des fontaines, 72% des enquêtés ont un avis favorable sur la réutilisation des
eaux usées traitées et 54% juge leur qualité mieux que celle de l’eau de Seine. Il ressort aussi que la
majorité des sondés n’ont pas une réelle connaissance du type d’eau utilisée pour ces usages. Quant
aux grands acteurs de l’eau, interrogés, ils sont également favorables au projet mais ont des
inquiétudes sur la faisabilité technique, sur l’aspect économique et l’implication politique de l’étude.
Dans la deuxième partie, nous avons plutôt travaillé sur Paris et la petite couronne. Ainsi, nous avons
estimé la disponibilité des ressources alternatives pour les usages non potables pour la ville de Paris.
Aux besoins de nettoyage et arrosage des parcs et jardins, s’ajoutent les besoins en eau non potable des
espaces verts privés et des terrains de sport de la ville. Outre les eaux usées traitées, la ville dispose de
l’eau de pluie, susceptible d’être recueillie sur les toitures des centres commerciaux, des grands
magasins, des administrations, des mairies, des stations services, des gares, des hypermarchés .
Les ressources en eaux usées traitées à Paris ont été estimées à environ 200 Millions de m3/ an en se
basant sur la consommation et 00 Millions de m3/ an en se basant sur les débits des deux STEP les
plus proches c'est-à-dire l’usine de Seine Centre et l’usine de Marne Aval. Les besoins en eau non
potable évalués pour la municipalité, les espaces verts privés et les terrains de sport sont de l’ordre de
35 Millions de m3/ an. Par ailleurs, pour les eaux pluviales, elles ont été estimées à 2 Millions de m3/
an. Concernant le les flux urbains, deux scénarii sont proposés pour évaluer la faisabilité technique du
projet à l’échelle de l’Ile de France.
Mots-clés : eau potable, eau non potable, eau pluviale, ressources alternatives, eaux usées traitées
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