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Synthèse pour l’action opérationnelle

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau du fait de son inégale répartition, de
la dégradation de sa qualité et de l’augmentation de la demande en eau potable liée à l'urbanisation
croissante, les autorités sont à la recherche de nouvelles alternatives à l’utilisation des eaux de
nappes ou de surface. La réutilisation des eaux usées traitées en fait partie en donnant une "seconde
vie" à ces eaux déjà utilisées pour des usages qui peuvent les valoriser, tout en préservant les autres
ressources. Ces pratiques alternatives permettent à la fois de protéger les ressources en eau tant du
point de vue quantitatif que qualitatif.

 CONTEXTE GENERAL
En France, la réutilisation des eaux usées traitées, soumise à autorisation spéciale, reste peu
développée du fait de l'absence de règlementation spécifique, d’une relative abondance de la
ressource et d’une certaine méfiance. Localement, les pénuries d’eau et/ou la surexploitation de la
ressource incitent les collectivités à développer des sources alternatives, notamment la réutilisation
des eaux usées traitées (REUT), mais ces projets restent limités. Dans le reste de l’Europe, la REUT
connait un succès variable suivant que l’on soit au nord ou au sud, c'est-à-dire suivant l’état quantitatif
et qualitatif de la ressource. On considère que le volume total d’eaux usées traitées réutilisées en
3
Europe s’est élevé à 964 millions de m /an en 2005, ce qui représente 2,4°% du volume d’effluent
traité. La REUT en agriculture est particulièrement développée dans les pays du pourtour
méditerranéen, comme en Israël, en Tunisie, en Italie et en Espagne, où les pénuries d’eau
récurrentes ont conduit à son développement et à l’élaboration de réglementations adaptées. Dans la
plupart des cas, le principal débouché de ces eaux, en volume, se trouve dans l’agriculture qui peut
accepter des eaux de qualité médiocres, à condition qu'elles ne soient pas dangereuses (teneur en
métaux lourds en particulier), et a besoin d'eau au moment où les tensions sont les plus fortes sur la
ressource.
En France, l’absence d’une réglementation spécifique et adaptée à la REU-T limite le développement
de cette pratique à quelques projets. Or, les pénuries d’eau récurrentes et la volonté de préservation
de la ressource ont conduit à proposer un arrêté d’application relatif à l'utilisation de ces eaux. Cet
arrêté fixe : "Les prescriptions techniques, les modalités de mise en œuvre et de surveillance
applicables à l’utilisation des eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires des
collectivités territoriales pour l’arrosage ou l’irrigation des cultures ou des espaces verts", il a été
demandé par l'ONEMA et la DGPAAT à l'équipe de recherche sur les matériels d'irrigation du
Cemagref de caractériser les principaux types d'asperseurs du marché, dans leur sensibilité au vent et
dans leur capacité à donner naissance à des aérosols comme moyen d'évaluer les éventuels risques
sanitaires induit par ces pratiques.
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 OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET
Du point de vue technique, l'application des eaux usées traitées par aspersion reste la plus
intéressante des solutions, car elle nécessite peu de matériel sur le terrain, est pratiquement
insensible au colmatage et reste facile à contrôler visuellement. Cependant, elle présente deux
risques majeurs : celui de donner naissance à des aérosols par l'évaporation des plus petites
particules et celui de voir des quantités d'effluent significatives dériver hors des zones cibles sous
l'effet du vent. Toutefois, ces risques peuvent être maîtrisés par une restriction d'utilisation des
techniques d’aspersion en plus d’une surveillance sanitaire. L’objectif du projet consiste à déterminer
les caractéristiques dimensionnelles d'une zone tampon, autour de la zone cible, au-delà de laquelle
les proportions d’effluents pouvant sortir ne présentent aucun risque pour l'être humain ou
l'environnement. Bien que l’aspersion semble la technique le plus appropriée, les techniques
d’irrigation localisée peuvent également convenir mais sont freinées par le risque de colmatage induit
par la qualité de ces eaux. Ces dernières ne sont pas abordées dans le présent travail.

 QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES
Pour répondre à cet objectif, nous avons sélectionné 7 systèmes d’aspersion représentatifs de ceux
existant en France, servant soit à l’irrigation agricole soit à l’arrosage des espaces verts dont la portée
3
varie entre 2 et 50 m, la pression de fonctionnement de 2.0 à 6.5 bars et le débit de 50 l/h à 50 m /h.
Pour chacun des asperseurs sélectionnés, nous avons déterminé la distribution pluviométrique
radiale, ainsi que la distribution granulométrique des gouttes produites le long de la portée (6 points)
pour trois pressions (pression optimale de fonctionnement conseillée, encadrée par une pression
basse et une pression haute). L’objectif est de pouvoir suivre l’évolution du jet au travers de sa
distribution pluviométrique et granulométrique. A partir de ces distributions, des simulations balistiques
ont pu être réalisées afin d’estimer quelle pouvait être la distance de dérive en aval de la zone arrosée
-1
dans le cas d’un vent de 4 m.s parallèle à la direction du jet. Ces mêmes mesures croisées avec les
mesures de distribution pluviométriques permettent, à partir de résultats de recherches antérieures,
d'estimer les volumes d'eau en jeu à la fois dans les phénomènes de dérive (gouttes de moins de
400 µm) et d'évaporation (gouttes de moins de 150 µm).

 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS ET IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS ET
REALISATIONS PRATIQUES

Les différentes distributions ont pu être mesurées au laboratoire. Les gouttes produites se répartissent
sur un intervalle de diamètre équivalent qui varie de 0 à 7 mm environ. La proportion de chacune des
classes de gouttes pour un même asperseur varie en fonction de la pression, en général dans le sens
d'une diminution des diamètres lorsque la pression augmente. Nous avons fait un bilan des volumes
concernés par les différentes populations de gouttes sensibles à l'évaporation ou à la dérive et simuler
la balistique des différents nuages mesurés pour estimer les distances de dérive pour un vent de
-1
4 m.s soufflant dans la direction du jet. Ces différentes valeurs sont données dans le Tableau 1.
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Tableau 1 : synthèse des résultats de l'étude pour les 7 asperseurs
Canon Komet Twin 101 Plus, buse 22mm
Pression de fonctionnement (bar)

3.5

3

Débit délivré (m /h)

4.5

35.3

5.5

41.0

44.2

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

11.4

0.03 %

22.6

0.06 %

27.1

0.06 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

125.6

0.35 %

227.6

0.56 %

271.3

0.61 %

Portée (m) Dérive

42.0

18 %

47.0

18 %

50.5

21 %

Turbine Rain Bird EAGLE 750 S
Pression de fonctionnement (bar)

4.5

5.5

6.5

3

5.19

5.85

7.01

Débit délivré (m /h)
Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

2.6

0.05 %

1.9

0.03 %

2.0

0.03 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

28.1

0.54 %

21.1

0.36 %

24.6

0.35 %

Portée (m) Dérive

22.2

20 %

23.5

20 %

23.5

19 %

Asperseur Rain Bird 46 WH
Pression de fonctionnement (bar)
Débit délivré (l/h)

2.5

3.5

4.5

1 530

1 789

2 100

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

4.7

0.30 %

3.1

0.17 %

4.8

0.23 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

64.8

4.23 %

75.0

4.19 %

118.1

5.62 %

Portée (m) Dérive

13.5

25 %

14.0

30 %

14.5

37 %

Turbine Rain Bird 5000 plus
Pression de fonctionnement (bar)

2.0

3.0

4.0

Débit délivré (l/h)

489

601

716

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

0.9

0.19 %

2.11

0.35 %

3.1

0.43 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

21.5

4.42 %

38.81

6.46 %

55.3

7.73 %

Portée (m) Dérive

11.5

17 %

12.5

23 %

12.5

28 %

Asperseur Nan-Dan 5022 U
Pression de fonctionnement (bar)

2.5

Débit délivré (l/h)

3.0

575

3.5

657

700

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

7.0

1.2 %

11.9

1.8 %

17.5

2.5 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

66.1

11.5 %

96.7

14.7 %

165.4

23.6 %

Portée (m) Dérive

10.0

18 %

10.3

20 %

10.2

16 %

Micro-asperseur Nan-Dan Hadar 7110
Pression de fonctionnement (bar)

2.5

3.0

3.5

Débit délivré (l/h)

87.7

99.0

127.2

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

5.3

6.1 %

7.0

7.1 %

7.6

6.0 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

54.0

61.7 %

78.0

78.8 %

94.1

74.0 %

Portée (m) Dérive

3.8

34 %

3.9

37 %

3.75

29 %

Micro-asperseur Nan-Dan Turbojet
Pression de fonctionnement (bar)

2.5

3.0

3.5

Débit délivré (l/h)

31.1

36.7

35.7

Volume (l/h) & % gouttes < 0.15 mm

1.7

5.5 %

0.2

0.5 %

0.5

1.3 %

Volume (l/h) & % gouttes < 0.40 mm

14.3

46.1 %

4.82

Portée (m) Dérive

2.25

39 %

3.0

13.1 %

7.10

21.0 %

22 %

3.75

21 %
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Les volumes calculés ici représentent une surestimation du risque d'évaporation et de dérive dans des
conditions extrêmes, puisque les gestionnaires de systèmes d'irrigation n'arrosent généralement pas
-1
lorsque le vent dépasse 4 m.s et les conditions d'évaporation qui ont été simulées (40°C, 25 %
-2
d'humidité, 800 W.m de rayonnement) ne sont que très rarement rencontrées en France
métropolitaine.
La dérive calculée tient compte de la portée en l'absence de vent, qui en général augmente avec la
pression, bien que parfois dans des proportions réduites car contrebalancées par la diminution des
diamètres. Cette portée est à la fois mesurée et calculée à partir de simulations balistiques. On en
déduit la durée d'exposition des gouttes au vent et donc la dérive induite. Cette dérive, en % de la
portée, s'élève à :
- 25 % pour le canon, c'est ce qui a été vérifié par le passé lors des mesures effectuées au
cours des opérations Irriparc en Rhône Alpes (Niwasave, 1999) ;
- 30 % pour la turbine à 23 m de portée ;
- 37 % pour la turbine à 12 m de portée ;
- 40 % pour l'asperseur à 14 m de portée ;
- 43 % pour l'asperseur à 10 m de portée ;
- et, moins de 40 % pour les micro-asperseurs.
Les facteurs déterminant ces phénomènes de dérive combinent: angle d'émission du jet, type de
rotation (batteur ou turbine), diamètre de la buse, dessin de la buse (conique ou à ailettes), pression
de fonctionnement, taille des gouttes et hauteur maximum atteinte par le jet.
La zone de protection autour d'un périmètre arrosé par aspersion avec des eaux usées traitées
pourrait donc être définie par rapport à la zone normalement arrosée en l'absence de vent, augmentée
d'une distance correspondant à deux fois la distance de dérive estimée soit 50 à 100 % de la portée
des asperseurs périphériques. Selon nos hypothèses de travail, cela correspondrait à 25 m pour un
arrosage par canon, 15 m pour les turbines de plus de 20 m de portée, 12 m pour les asperseurs de
15 m de portée, 10 m pour les turbine de 12 m de portée, 10 m pour les asperseurs de 10 m de portée
et 5 m pour les micro-asperseurs.
Pour compléter ces prescriptions il conviendrait de définir une limite de vitesse du vent au-delà de
laquelle l'arrosage doit être arrêté. Une valeur de 3 m/s est à la fois raisonnable et facilement
mesurable.
En termes de perspectives, ce travail reste à compléter sur les points suivants :
- Confirmation du risque d’aérosol à base de simulations et de mesures à la fois au laboratoire
et in situ. Cela permettrait en particulier de mieux adapter le niveau de traitement requis au
type d'application envisagé.
- Prise en compte de la production effective de particules d'eau le long du jet : en effet, comme
on ne mesure les diamètres de gouttes qu'au sol, on fait des hypothèses fortes et
simplificatrices sur l'origine des particules produites, et en particulier les plus petites d'entre
elles. L'approche utilisée surestime largement la durée d'exposition des gouttes à la demande
climatique et donc les phénomènes en jeu en augmentant le temps de contact entre la goutte
et l'atmosphère.
- Prise en compte des phénomènes de turbulence dans la simulation des dérives, ce qui n'a
pas été fait pour des raisons de temps de calcul, mais qui peut avoir un effet supplémentaire
sur les temps de vol des gouttes de plus petites tailles.
- Prise en compte des phénomènes liés à l'énergie cinétique des gouttes comme facteur de
compaction du sol et de risque de création de ruissellement.
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 LISTE DES OPERATIONS DE VALORISATION ISSUES DE CE TRAVAIL
-

Présentation d'étape du travail au cours du congrès de l'ASEES (Association Scientifique Eau
Environnement et Santé), Bouc Bel Air, mai 2009 (Annexe 3).
Utilisation des résultats du travail dans le cadre du groupe de travail des experts de l'AFSSET
en charge de préparer des recommandations pour l'évaluation du risque sanitaire (ERS).
Présentation d'une série de posters de résultats à la journée scientifique EIA - Cemagref du
17 mars 2010.
Préparation d'un article scientifique pour une revue à comité de lecture, proposition pour
juin2010.

Cette liste sera reprise en annexe et complétée avec les tirés à part ou copies.
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