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FORMATION

LES EAUX NON CONVENTIONNELLES 
DANS LES BATIMENTS ET LES 
QUARTIERS DURABLES
L’ECONOMIE CIRCULAIRE DE L’EAU À L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT ET DE L’ILOT URBAIN

PREMIÈRE SESSION DE L’ANNÉE

CONTEXTE
Des études sur l’impact du changement climatique sur le bassin Rhône 
Méditerranée Corse, prévoient une diminution des précipitations estivales de 
-15% à -55%, des débits d’étiages de -10 à -60%, de la recharge de nappe d’eaux 
souterraines de 15%, ainsi qu’une augmentation du nombre de cours d’eau 
intermittents.

Cette formation très dense d’une journée s’adresse aux acteurs du bâtiment et 
de l’aménagement souhaitant anticiper les bouleversements du changement 
climatique en mobilisant les ressources en eaux non conventionnelles des 
territoires au travers de bâtiments hydro-efficients.

Cette approche est au coeur des stratégies d’adaptation de nombreux pays. 
Toutefois, en France, les projets d’économie circulaire de l’eau dans les 
bâtiments sont encore très peu nombreux et se limitent souvent uniquement à la 
récupération de l’eau de pluie.

Pourtant, les aménageurs et architectes peuvent d’ores et déjà intégrer des 
systèmes décentralisées de stockage, réusage et recyclage des eaux non-
conventionnelle à l’échelle du bâtiment, de l’îlot ou du quartier (voiries, parcs...). 

Une approche mêlant intélligemment gestion de l’eau, architecture et urbanisme 
permet de tirer le meilleur des technologies existentes dans la perspective d’une 
économie de ressources et de l’optimisation des consommations, mais aussi 
d’une diminution des rejets et des impacts environnementaux, d’une plus grande 
attractivité du territoire et de la sensibilisation des citoyens aux enjeux de l’eau. 

OBJECTIFS
Cette formation vise à transmettre les savoirs clés, outils et méthodes ainsi que 
les éléments argumentaires pour intégrer des systèmes d’économie circulaire de 
l’eau dans des projets de construction, rénovation ou dans les aménagements. 

A l’issue de cette formation, les stagiaires doivent pouvoir :  
• Identifier les principales contraintes sanitaires, réglementaires, économiques 

et techniques relatives à l’usage des eaux non conventionnelles,
• Utiliser des outils et méthodes simples pour prévoir les systèmes nécessaires,
• Dépasser les freins habituels sur ce type de projets et connaitre des leviers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposé oral et retours d’expérience,
• Exercices de prise en mains sur des cas réels, ateliers d’analyse collective.

INTERVENANTS
Martin PERRIN, Ingénieur d’études, 
Cabinet de conseil Ecofilae, spécialiste 
en technologie des procédés sur des 
installations urbaines.
Nicolas CONDOM, Président 
d’Ecofilae, Expert international 
reconnu sur les questions d’économie 
circulaire de l’eau.

Durée
Une journée : 7 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 6 et 14 personnes.

Public
Tout professionnel de l’acte de 
construire (Maîtres d’ouvrages publics 
et privés, AMO, Programmistes, 
Architectes, Ingénieurs et techniciens 
de bureaux d’études, Économistes 
de la construction, Entreprises et 
industriels du bâtiment.) et/ou de 
l’ingénierie (bâtiment, travaux publics, 
installations industrielles, …).

Pré-requis
Connaissance du bâtiment ou de 
l’aménagement urbain.

Validation
L’acquisition des objectifs est réputée 
acquise à l’issue de la formation. Il 
sera remis au stagiaire une attestation 
de fin de formation.

Coût de la formation
350 euros nets pour les adhérents
450 euros nets pour les non adhérents
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LES EAUX NON CONVENTIONNELLES DANS LES BÂTIMENTS 
ET LES QUARTIERS DURABLES

PREMIÈRE PARTIE: BASES THÉORIQUES ET TECHNIQUES POUR AGIR

1- INTRODUCTION 
• Enjeux du changement climatique, une réponse par l’économie circulaire
• Deux approches du problème: solutions centralisées vs. décentralisées
• Objectifs concrêts de la formation

2- DÉFINITIONS ET TECHNIQUES STANDARD
• Introduction rapide au vocable du monde du traitement de l’eau
• Systèmes de traitement extensifs (paysagers, phytoépuration...) et intensifs 
(membranaires...)

3- MOBILISER LES RESSOURCES EN EAUX NON CONVENTIONNELLES À 
L’ÉCHELLE DU BÂTIMENT ET D’UN TERRITOIRE

• Définition des ressources mobilisables et des valorisations possibles : 
 - Les eaux résiduaires domestiques
 - Les eaux grises
 - Les eaux noires
 - Les eaux jaunes
 - L’eau de pluie
 - Les eaux d’exhaures
 - Les eaux de piscine

Pour chaque type de ressources : réglementation, état de l’art synthétique et 
retour d’expérience

4- MÉTHODOLOGIE : CARACTÉRISER LA PRODUCTION DES RESSROURCES EN 
EAU NON-CONVENTIONNELLE

• Qualifier et quantifier les postes de consommation en eau non-potable
• Prendre en mains un outil simple: clés d’évaluation et de calcul à utiliser

5- LEVER LES BARRIÈRES DANS LES PROJETS
• Etapes et démarches clés pour accompagner un projet
• Convaincre un client et rassurer l’administration

6- VOLET ÉCONOMIQUE: LES EXTERNALITÉS POSITIVES DU PROJET
• Identifier et présenter les bénéfices du projet pour la ville et le territoire

SECONDE PARTIE: MISE EN PRATIQUE DANS DES PROJETS

7- EXERCICE : CHOISIR UN TRAITEMENT ADÉQUAT POUR UN PROJET
• Evaluer les flux et les postes de consommation
• Définir le besoin et choisir en fonction le poste à privilégier

8- ATELIER : CONVAINCRE ET MOBILISER LES ACTEURS AUTOUR DU PROJET
• Echanges sur les stratégies mobilisables sur ce type de projets
• Cartographie des arguments et identification des leviers possibles

9- ECHANGES / CONSEILS SUR LES PROJETS DES STAGIAIRES
• N.B.: Il sera demandé aux stagiaires d’apporter un cas de bâtiment ou d’opération 

(par exemple un projet BDM) sur lequel ils aimeraient tester les méthodes et outils 
proposés en cours de formation, et ainsi bénéficier de remarques et conseils de la 
part des spécialistes d’Ecofilae.


