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APPUI DANS LES DOMAINES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LE VOISINAGE SUD DE L’IEV 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » est un projet d'appui technique régional financé par l'Ins-

trument Européen de Voisinage (IEV Sud). WES est axé sur la protection de l'environnement et 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, rares dans la région méditerranéenne. WES vise 

principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation ration-

nelle de l'eau. 

WES s'appuie sur de précédents projets régionaux similaires financés par l'Union européenne (Hori-

zon 2020 CB/MEP, SWIM-SM, SWIM-H2020-SM) et s'efforce de créer un environnement favorable et 

d'accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP). 

Les pays participant au projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 

Libye, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du fi-

nancement de l'UE ou pour promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques 

peut être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève 

de la seule responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union 

européenne. 

 

Pour assurer la visibilité de la CE et du projet, veuillez suivre les exigences de communication et de 

visibilité de l'UE décrites ici https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-

requirements_en 

.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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1. CONCERNANT CE GUIDE 

Le présent guide vise à condenser et résumer les dernières connaissances en matière de traitement 

et de réutilisation décentralisés des eaux usées acquises par de nombreux experts, autorités, opéra-

teurs et décideurs, telles que présentées et discutées lors de la formation sur le TRAITEMENT DÉ-

CENTRALISÉ DES EAUX USÉES EN VUE DE LEUR RÉUTILISATION, financée par l'UE et dispensée en 

2022. Le présent document adopte en outre une approche pratique et concrète des défis et des blo-

cages typiques associés à la préparation et à la mise en œuvre des projets de TDEU, qu’il traduit en 

étapes et actions pratiques. À cette fin, chaque chapitre se termine par des « POINTS CLÉS » rela-

tifs à la mise en œuvre du projet. 

Par ailleurs, le dernier chapitre « ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX TIRÉS DES PROJETS DE TDEU » tient 

lieu de liste de contrôle en vue de la mise en œuvre du projet. 

Bien qu'il soit loin d'être exhaustif, ce document vise néanmoins à discuter des problèmes les plus 

courants et les plus urgents auxquels les planificateurs et les exploitants sont généralement confron-

tés. 

La structure de ce guide suit l'ordre du jour de la formation susmentionnée, telle qu'elle a été dis-

pensée en mai et juin 2022. En certains points, des informations supplémentaires, jugées utiles, ont 

été ajoutées, tandis que les thèmes moins pertinents en termes d'opérations pratiques ont été omis. 

Les auteurs ne peuvent être tenus responsables du contenu des documents mentionnés ou référen-

cés dans le présent guide.  
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2. CONSIDERATIONS GENERALES 

2.1. DEFINITIONS 

2.1.1. GESTION CENTRALISEE DES EAUX USEES 

L'approche centralisée est un concept de gestion des eaux usées pro-

venant des égouts publics. La ville ou le service public assume 

l’ensemble des responsabilités, depuis le point de collecte jusqu’au 

point de rejet final, y compris la gestion et l'exploitation complètes des 

infrastructures et des services publics. 

Principales caractéristiques : 

• Généralement, infrastructure du secteur public, exploitée à des fins publique ou privée ; 

• Une ou plusieurs usines de traitement à grande échelle ; 

• Requiert un volume donné d’eaux usées (minimum 100 l/hab/jour pour les systèmes par gra-

vité)* ; 

• Densité minimale de population recommandée de 20 000 personnes par km²* ; 

* Nombre indicatif selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS)/PNUE 1997 et en fonction des 

conditions locales. 

2.1.2. GESTION DECENTRALISEE DES EAUX USEES 

L'approche décentralisée est une option de gestion des eaux usées 

publique ou privée qui consiste à collecter les eaux usées depuis des 

zones de desserte plus petites comme les agglomérations, les com-

plexes d'habitation et les institutions par un égout jusqu'à une station 

d'épuration à proximité.  

Les concepts décentralisés peuvent être une option autonome pour une certaine zone de desserte 

ou au niveau de la ville, peuvent consister en plusieurs zones de desserte (clusters) ou être qualifiés 

de «semi-centraux». Le cas échéant, ces clusters peuvent contribuer à une couverture globale à 

l'échelle de la ville a) en augmentant le nombre de clusters en fonction des fonds disponibles et b) en 

connectant ultérieurement ces clusters à de plus importants réseaux d'égouts centralisés et à un 

post-traitement avancé. 

Principales caractéristiques : 

• propriété du secteur privé et exploitation sur un terrain spécifique (sur site) ou propriété du 

secteur public et exploitation publique/privée ;          

• Un système décentralisé de traitement des eaux usées prévoyant le rejet des effluents traités 

dans les plans d'eau ou les égouts pluviaux, leur réutilisation. 
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2.1.3. GESTION SUR SITE DES EAUX USEES 

Le système d'assainissement sur site est une option de gestion de l'assai-

nissement privé dans lequel les eaux usées et les matières fécales sont 

partiellement ou entièrement traitées et rejetées au niveau de la parcelle.  

La responsabilité de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien in-

combe au propriétaire/bailleur. La plupart des systèmes sur site reposent sur un service extérieur de 

collecte des boues de vidange et/ou des eaux usées. 

Principales caractéristiques :  

• Les eaux usées provenant des systèmes de confinement sont rejetées dans les canalisations 

d’eaux pluviales, les plans d'eau ou infiltrées dans le sol (système ouvert) 

• Les boues de vidange des systèmes de confinement sont recueillies par un prestataire public 

ou privé et transportées vers une usine de traitement des boues soit à chaque fois que la 

structure de confinement est pleine (à la demande), soit à intervalles fixes, programmés par 

le service. (Gestion des boues de vidange= GBV)  

• D'ici 2030, plus de 5 milliards de personnes dépendront encore de l'assainissement sur site, 

utilisant de simples fosses septiques ou des latrines à fosse avec rejet incontrôlé d'effluents, 

partiellement ou non traités, dans le milieu environnant. Source : OMS et UNICEF, 2017 

 

Plus il est centralisé, plus le réseau d'égouts est long. Dans un système centralisé, les coûts d'investis-

sement pour le système d'égouts peuvent représenter jusqu'à 80% des coûts globaux (en géné-

ral entre 60 et 80%). 
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2.1.4. DISTINCTION ENTRE EAUX USEES ET BOUES DE VIDANGE 

Les boues de vidange sont les boues rejetées par les systèmes d'assainissement sur site comme les 

fosses, les fosses septiques et les puisards, et les boues des usines de traitement des eaux usées pri-

maires.  

La gestion des boues de vidange (GBV) est un service d'exploitation pour l'assainissement sur site et 

les systèmes décentralisés de traitement des eaux usées. 

 

 

 

Systèmes décentralisés de gestion des eaux usées 
Station d'épuration des eaux usées (STEP) Égouts 

Système sur site : 
Une maison, une STEP 

Cluster de STEP : 
Une partie des communautés 

Une STEP : 
Une petite communauté 

Chaîne de valeur de 
l’assainissement 

CONFINEMENT VIDANGE TRANSPORT TRAITEMENT RÉUTILISA-
TION/ÉLIMINATION 

Source : 
BMGF 2012 
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Les principaux impacts qui influencent les caractéristiques des boues sont : 

• Consommation en eau ;  

• Habitudes des habitants (séparation des eaux grises/noires et gestion des déchets solides) ; 

• Climat local et état du sous-sol ; 

• Conception des structures de confinement et pratiques de vidange 

   

Source : urb-waters.com 

 

Source : BORDA, Tanzanie 
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TABLEAU 2-1: CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES MUNICIPALES, DES EAUX GRISES MUNICIPALES ET DES BOUES 

DE VIDANGE 

Paramètres 

Eaux usées munici-

pales Eaux grises municipales Boues de vidange 

TS [mg/l] 300 – 1200 20 – 200 5 000 – 120000 

VS [mg/l] 100 - 300 5 - 60 3 000 – 80000 

COD [mg/l] 600 – 2000 100 – 300 5 000 – 100000 

BOD [mg/l] 300 – 1000 50 – 150 2 000 – 30000 

DCO/DBO 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 3 – 5 

NH4-N [mg/l] 10 – 50 0 – 5 600 – 1500 

Phosphore [mg/l] 5 – 20 2 – 8 100 – 500 

Azote [mg/l] 20 – 90 10 – 30 500 – 2000 

Déchets solides [g/l] <0.01 
 

10 – 100 

 

2.1.5. CHAMP D'APPLICATION DU TDEU ET ZONES APPROPRIEES DE MISE EN ŒUVRE  

Le TDEU offre divers avantages à condition d’être mis en œuvre correctement et dans des conditions 

appropriées. Le TDEU convient généralement aussi bien aux zones rurales qu'aux zones urbaines et 

périurbaines.  

Dans le contexte urbain, les quatre approches d'assainissement suivantes sont généralement appli-

cables : 

• Raccordement des centres urbains à une STEP. Cela se fait généralement via un réseau 

d'égouts unitaire (CSS), avec ou sans trop-plein d'égout 

unitaire (CSO). Les zones périurbaines ne sont générale-

ment pas connectées car le transport des eaux usées de 

ces zones éloignées et moins densément peuplées vers la 

STEP est en général techniquement difficile et économi-

quement impossible. Il s’agit à ce jour du scénario le plus 

courant dans de nombreuses villes où la collecte, le transport et le traitement des eaux usées 

ont été mis en place. 

• Une autre approche, plutôt théorique, serait la connexion 

de toute la zone urbaine, y compris les centres urbains et 

les zones périurbaines, à la STEP. Ce concept est rarement 

mis en œuvre, cette approche étant considérée, même 

dans les pays industrialisés, comme inefficace pour des rai-

sons techniques, économiques, topographiques, environ-

nementales, opérationnelles, etc.  
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• Une autre approche de traitement des eaux usées serait la 

couverture de toute la zone urbaine par des STEPD. Bien 

que cette approche soit théoriquement possible et offrirait 

certains avantages tels que la réutilisation locale poten-

tielle des eaux usées traitées et une réduction considérable 

du transport des eaux usées et des dépenses associées, elle 

implique toutefois différents inconvénients. La disponibilité limitée de terres dans les centres 

urbains densément peuplés ainsi que des coûts d'investissement total élevé pour les STEP 

sont deux de ces inconvénients.  

• L’enseignement majeur à retenir est que la 

combinaison de STEP centralisées et décen-

tralisés est souvent l'approche de gestion des 

eaux usées la plus avantageuse dans les 

zones urbaines/périurbaines. La connexion 

des zones centrales de la ville, qui génèrent 

la majorité des eaux usées urbaines totales, 

aux STEP situées à l'extérieur de la zone cen-

trale, et la connexion locale des zones omises 

aux systèmes de TDEU est l'option de choix. 

 

Ainsi, l'approche par le TDEU se présente comme un complément au traitement centralisé. Les solu-

tions centralisées sont de la plus haute importance pour les villes, mais le TDEU présente des avan-

tages spécifiques en milieu rural. Les approches centralisée et décentralisée de la gestion des eaux 

usées doivent aller de pair en vue d'améliorations environnementales, économiques et de santé pu-

blique et de la production d’effets durables. 

Étant parvenus à la conclusion que le TDEU est une pièce de puzzle importante à prendre en compte 

dans l'assainissement urbain, nous illustrerons les domaines d'application courants du système de 

TDEU dans la figure suivante : 

 

 

Applications courantes du TDEU 

Maisons indivi-
duelles 

Parcs industriels Zones résidentielles 

Installations touristiques 
Village artisanal Zones sensibles 

Hôpitaux 
Marchés 

Écoles 

Toilettes publiques 
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La liste suivante résume les scénarios caractéristiques dans lesquels le TDEU devrait être envisagé ou 

sélectionné : 

• Lorsque les zones urbaines ne sont pas connectées à des STEP et lorsqu'il n'existe aucun plan 

spécifique de connexion future ; 

• Lorsque la capacité existante de la STEP est limitée et qu'aucun financement n'est disponible 

aux fins de son expansion ; 

• Lorsque les procédures d’E&M des STEP existantes doivent être améliorées ; 

• Lorsque les systèmes individuels sur site (par exemple, les fosses septiques) sont défaillants 

et qu'aucun budget n'est disponible pour mettre en place un système conventionnel de ges-

tion des eaux usées ; 

• Lorsque la zone urbaine ou l'installation est éloignée des égouts existants (zones périur-

baines / périphérie) ; 

• Lorsque des opportunités de réutilisation localisée de l'eau sont disponibles (par exemple, ir-

rigation dans la périphérie urbaine ou les zones de loisirs urbaines) ; 

• Lorsque les conditions topographiques ou environnementales ne permettent pas le transport 

des eaux usées vers la STEP ; et 

• Lorsque la densité résidentielle est faible (périphérie, zones périurbaines). 

2.2. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU TDEU 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, le TDEU ne doit pas être considéré comme une ap-

proche autonome de gestion des eaux usées pour les zones urbaines, ou comme une alternative au 

traitement centralisé des eaux usées. Les systèmes de TDEU offrent des avantages spécifiques mais 

aussi des inconvénients, qui définissent sa portée et son domaine d'application en fonction des con-

ditions locales. Les avantages de l'approche par TDEU peuvent être résumés comme suit : 

• Le TDEU ne nécessite généralement pas de grandes canalisations d'égouts, de stations de 

pompage, etc. à forte intensité de capital. En raison des courtes distances de transport et de 

l'utilisation de systèmes d'égouts séparés dans lesquels les eaux usées ne se mélangent pas 

(impératifs pour le TDEU), des systèmes d'égouts bon marché avec canalisations de petits 

diamètres suffisent. La raison en est que les unités de traitement sont en général construites 

au niveau ou à proximité du point de production des eaux usées et de rejet final après trai-

tement. Ainsi, la topographie locale est souvent (mais pas toujours) suffisante pour éviter le 

pompage nécessaire afin de combler les différences de niveau requises.  

• Le TDEU offre un éventail plus large d’options technologiques. Tandis que les STEP traitent 

généralement de grandes quantités d'eaux usées (qui sont généralement diluées avec les 

eaux pluviales dans les systèmes d'égouts combinés) le TDEU traite généralement des quan-

tités d'eaux usées beaucoup plus petites, ce qui ouvre la porte à de nombreuses technolo-

gies, y compris les options de traitement peu complexes sur le plan technologique. La GDEU 

nécessite des technologies de traitement moins avancées que les systèmes centralisés à 
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grande échelle. Cette donnée incite aux investissements dans les infrastructures de TDEU et 

permet de parvenir rapidement à une couverture en assainissement adéquate. 

• Le TDEU réduit les besoins en eau, nécessaire au transport des déchets. Comme mentionné 

précédemment, les systèmes de TDEU doivent être connectés à un RES car le mélange des 

eaux usées avec des eaux pluviales et souterraines non polluées est contre-productif et ré-

duit l'efficacité de traitement des unités de TDEU (comme cela est également le cas pour les 

systèmes centralisés). L’existence d’un RES devrait être un prérequis à la mise en place du 

TDEU.  

La réduction des besoins en eau se traduit par des systèmes de TDEU de taille moindre, donc 

moins coûteux, ainsi que par un potentiel de réutilisation des eaux de pluie au niveau local. 

• Le TDEU est adaptable à une large gamme d'exigences en matière d'effluents. Dans une 

grande partie de la législation actuelle, des normes de rejet direct strictes différentes exis-

tent, applicables aux effluents rejetés dans les plans d'eau utilisés pour la récupération de 

l'eau potable ainsi que dans d'autres types de plans d'eau. Nonobstant, les gouvernements 

devraient être encouragés à émettre des normes de rejet strictes différentes selon la taille 

de la STEP. Le large éventail d'options technologiques applicables aux systèmes de TDEU 

permettent la mise en œuvre de solutions de traitement sur mesure, en fonction des condi-

tions et des besoins locaux.   

• Le TDEU réduit le risque de dommages environnementaux associés à une défaillance du sys-

tème. Les systèmes de TDEU traitant en général de plus petites quantités d'eaux usées, les 

défaillances du système telles que la rupture de conduites d'égout ou la mise hors service 

temporaire du système de traitement pour des réparations, pouvant nécessiter le rejet des 

eaux usées non traitées dans le plan d'eau récepteur, n'ont pas un impact important sur l'en-

vironnement ou la santé publique par rapport aux stations d'épuration centralisées qui trai-

tent d'énormes quantités d'eaux usées.  

• Les systèmes de TDEU nécessitent plutôt un équipement mécanique qu'un équipement 

automatique. En raison du plus petit volume de traitement et des options technologiques as-

sociées, les systèmes de TDEU peuvent souvent être construits sous la forme de systèmes de 

traitement proches de la nature et de faible technologie. 

• Le TDEU augmente les possibilités de réutilisation des eaux usées (par exemple, étangs à 

poissons, irrigation agricole ou paysagère, chasses d'eau) en raison du fait que l'effluent trai-

té est généré au point de production des eaux usées ou à proximité de celui-ci. Par ailleurs, 

les STEP génèrent de grandes quantités d'effluents à un endroit éloigné, qui ne peuvent gé-

néralement être acheminées que vers un plan d'eau récepteur. 

• Le TDEU permet d’envisager un développement du système d'assainissement urbain et un 

investissement progressifs à son égard. Les systèmes de TDEU ne couvrant qu'une partie dé-

finie, généralement assez réduite, d'un environnement urbain, les systèmes peuvent être in-

troduits progressivement, en fonction de la demande locale ainsi que des ressources dispo-

nibles. Les systèmes centralisés, d'autre part, sont généralement construits en vue d’une ca-
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pacité de conception future et nécessitent donc un investissement en capital immédiat im-

portant.   

• Le TDEU permet de promouvoir la sensibilisation aux problèmes liés aux eaux usées dans les 

quartiers, un projet de TDEU donné ne couvrant qu'un groupe cible clairement localisé. Cette 

opportunité en matière de campagnes d'information, d'éducation et de communication (IEC) 

permet au groupe cible de mieux s'impliquer dans les processus de prise de décision et faci-

lite un fonctionnement durable de l'infrastructure, notamment en augmentant la volonté de 

payer pour la fourniture de services d'assainissement, c'est-à-dire de participer aux coûts de 

traitement des eaux usées. 

• Le TDEU est une approche flexible et permet des solutions temporaires. En raison d'un coût 

d'investissement relativement faible par rapport aux systèmes de traitement centralisés, les 

solutions de TDEU peuvent être mises en œuvre dans les zones urbaines dont la connexion 

au système centralisé n’est pas prévue à court ou moyen terme mais qui nécessitent de ma-

nière immédiate des services d'assainissement améliorés afin d’assurer la santé publique et 

éviter la dégradation de l'environnement. Dans ce cas, le TDEU offre une solution flexible et 

provisoire qui pourra être intégrée dans le concept d'assainissement centralisé à un stade ul-

térieur (par exemple en tant que prétraitement). 

• Le TDEU produit des boues de haute qualité qui pourraient être utilisées, après un traite-

ment adéquat, comme conditionneur de sol ou engrais. Cela est particulièrement vrai pour 

les systèmes de TDEU traitant les eaux usées domestiques, non industrielles, qui ne sont gé-

néralement pas contaminées par des métaux lourds. 

• Lorsque l’espace au sol disponible est suffisant, le TDEU nécessite très peu d'énergie. De 

nombreuses technologies de TDEU ne nécessitent pas d'énergie pour l'aération et le proces-

sus de traitement lui-même. Les technologies de traitement proposées (voir Annexe 2) sont 

des systèmes proches de la nature qui n'utilisent que des processus naturels pour le traite-

ment des eaux usées. Seul le transport des eaux usées via RES (pas de mélange et de co-

traitement des eaux pluviales et des eaux souterraines) peut nécessiter des ressources en 

énergie pour le pompage, lorsque les conditions locales ne permettent pas le transport par 

gravité. 

 

Les exigences institutionnelles d'ordre public requises aux fins de la gestion des trois approches 

d'assainissement peuvent être considérées dans l'évaluation quantitative ci-dessous : 

 

TABLEAU 2-2: EXIGENCES INSTITUTIONNELLES DANS LE SECTEUR PUBLIC 

Exigences institutionnelles dans le secteur 

public 

Sur site Décentralisé Centralisé 

Cadre réglementaire +++ ++ + 

Capacité financière s.o. ++ +++ 

Capacité de planification et de gestion des s.o. ++ +++ 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
11 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

actifs 

Capacité opérationnelle + ++ +++ 

 

s.o.  = sans objet ++ = nécessité d'exploiter des réseaux plus petits et un système 
de traitement moins sophistiqué 

+ = exigences minimales +++ = nécessité d’exploiter de grands réseaux d'égouts et un 
système de traitement avancé 

 

Afin de sélectionner l’approche appropriée à un domaine spécifique, il convient de tenir compte éga-

lement d'autres facteurs. Vous trouverez ci-dessous une proposition de processus de prise de déci-

sion stratégique dans le cadre d'un processus de planification de l'assainissement pour une zone de 

service donnée. 

 
 

En égard à cette approche, l’étude de préfaisabilité en vue de l’élaboration d’une stratégie d'assainis-

sement à l'échelle de la ville de Phnom Penh, au Cambodge, en serait un bon exemple.  

Densité de population Critères d’évaluation de l’urbanisation 

Critères d’évaluation topographique 

Approche en matière d'assainisse-
ment 

Consommation en eau / 
Production d’eaux usées 

Risque de contamination 
des eaux souterraines 

ÉLE-
VÉE 

FAIBLE 

ÉLEVÉE FAIBLE FAIBLE ÉLEVÉE 

ÉLEVÉE 

ÉLEVÉE 

FAIBLE 

FAIBLE 
Source: 
www.urb-waters.com 

Approche centralisée Approche décentralisée 

Disponibilité des terres 

Approche sur site 

Disponibilité du point d'évacuation des effluents 

../../../../www.urb-waters.com
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Densité de population par 
km² d’ici 2035 

 < 5 000 

 5 000 < 10 000 

 10 000 < 15 000 

 15 000 < 25 000 

 25 000 < 35 000 

 35 000 < 50 000 

 50 000 < 90 000 

 90 000 
 

 
 Densité de po-

pulation 
[par km2] 

Superficie de 
terre requise 

[m2/hab.] 

CAPEX par habi-
tant [USD/hab.] 

OPEX par habi-
tant [USD/hab.] 

 

Système centralisé 
(zone 1) 

> 25 000 0,15-2,9 390 - 500 2,0-17,8  

Système centralisé 
(zone 1&2) 

15 000-25 000 0,3 - 3,3 1,450-1,800 6,5 - 22,2  

Cluster de DEWATS 
(zone 2) 

10 000-15 000 0,5 - 1,5 350 - 550 5,0 - 9,0  

Cluster de DEWATS 
(zone 2) 

5 000-10 000 0,5 - 1,5 450 - 650 9,0-15,0  

Stations sur site 
(Jahkasou) (zone 3) 

< 5 000 0,5 - 0,6 800 - 1 200 35,0-45,0 Source : 
urb-waters.com 

 

Avant toute évaluation technique, il convient toutefois de prendre en compte la capacité locale de 

financement des coûts d'installation et d'exploitation. 

2.3. CARACTERISTIQUES DES ZONES RURALES LIEES AU TRAITEMENT ET A 
LA REUTILISATION DES EAUX USEES 

Chaque région du monde a adopté son propre sys-

tème d'assainissement habituel. Un outil de concep-

tion des systèmes d'assainissement utile a été créé 

par l'Eawag, permettant de visualiser les flux d'eaux 

usées. Cet outil fournit des informations sur l'assai-

nissement et la gestion des boues de vidange sur 

site dans différentes régions, y compris les pays du 

Moyen-Orient.  

Vous trouverez ci-dessous les concepts en matière 

d'assainissement et de gestion des boues de vidange 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 2 

Compendium des 
systèmes et tech-

nologies d'assainis-
sement 

2e 
édition 
révisée 

Sanitation System Drawing Tool 
(Outil de conception des systèmes 
d'assainissement) 
Version 1 (juillet 2015) 
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dans différentes régions du monde, élaborés à partir de l'outil de conception des systèmes d'assai-

nissement. 

 

 

Système d'assainissement 

Système d'assainis-
sement 

Assainissement sur site courant + GBV 

Produits 
entrants Interface 

utilisateur 

Produits 
en-

trants/sortants 

Collecte et 
stockage / 

Traitement 

Produits 
en-

trants/sortants 

Transport 
Traitement 
(semi-) 

centralisé 

Produits 
en-

trants/sortants 

Utilisation et/ou 
élimination 

Eaux pluviales 

Eaux grises 

Eaux noires 

Fosse 
septique 

S.9 

Canalisations 

d’eaux pluviales 

Infiltration 

souterraine 
D.7 

Assainissement sur site (courant dans de nombreux pays asiatiques) + GBV 

Produits 
entrants Interface 

utilisateur 

Produits 
en-
trants/sortants 

Collecte et 
stockage / 
Traitement 

Produits 
en-
trants/sortants 

Transport 
Traitement 
(semi-) 
centralisé 

Produits 
en-
trants/sortants 

Utilisation et/ou 
élimination 

Eaux pluviales 

Eaux grises 

Eaux noires S.9 Fosse 

septique 

Canalisations 
d’eaux pluviales 

D.7 
Infiltration 

souterraine 
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Système d'assainissement 

Système d'assainissement 

Système d'assainissement 

Concept d'assainissement dans de nombreux pays du sud-est + GBV 

Concepts d'assainissement communs basés sur les égouts - système séparé 

Assainissement basé sur les égouts - système combiné 

Produits 

entrants 

Produits 
entrants 

Produits 
entrants 

Interface 
utilisateur 

Interface 

utilisateur 

Interface 
utilisateur 

Produits 
en-
trants/sortants 

Produits 
en-

trants/sortants 

Produits 

en-
trants/sortants 

Eaux pluviales 

Eaux grises 

Eaux noires 

Eaux noires 

Eaux grises 

Eaux pluviales 

Eaux noires 

Eaux grises 

Eaux pluviales 

Produits 
en-
trants/sortants 

Produits 

en-
trants/sortants 

Produits 
en-

trants/sortants 

Produits 
en-

trants/sortants 

Produits 
en-
trants/sortants 

Produits 
en-
trants/sortants 

Collecte et 
stockage / 

Traitement 

Collecte et 
stockage / 
Traitement 

Collecte et 

stockage / 
Traitement 

Transport 

Transport 

Transport 

S.9 Fosse 
septique 

Traitement 
(semi-) 

centralisé 

Traitement 
(semi-) 
centralisé 

Traitement 

(semi-) 
centralisé 

Utilisation et/ou 
élimination 

Utilisation et/ou 
élimination 

Utilisation et/ou 
élimination 

Canalisations 

d’eaux pluviales 

Canalisations 

d’eaux pluviales 

Canalisations 

d’eaux pluviales 

T.1 

T.1 

Traitement 

Traitement 

Infiltration 
souterraine 

Infiltration 
souterraine 

Infiltration 
souterraine 

D.7 

D.7 

D.7 

Clause de non-responsabilité : Ce système d'assainissement a été créé en utilisation l’outil de conception des systèmes d'assainissement d’Eawag (version 1). L'utilisateur de cet outil est seul responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité de ce 

système. 
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2.4. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Les définitions, les caractéristiques et les critères spécifiques des STEP centralisée, des STEPD 

et du TDEU sur site doivent être bien compris avant toute conception et mise en œuvre du 

projet 

• Un traitement décentralisé n'est pas toujours la solution la plus efficace en termes d'investis-

sement et de coûts d'exploitation et de maintenance, d'impacts environnementaux, de fai-

sabilité technique, etc. Assurez-vous de comparer les solutions de STEPD aux solutions cen-

tralisées, sur la base de critères convenus et raisonnables et des caractéristiques indivi-

duelles du projet. 

• Comprenez que les boues de vidange ne sauraient être classées dans la catégorie des eaux 

usées. Ces deux types de déchets nécessitent des schémas de traitement spécifiques. Le trai-

tement des boues de vidange et des eaux usées lors d’un seul processus de traitement n'est 

généralement pas possible, d'où la nécessité de traitements séparés en présence de ces deux 

flux de déchets. 

• Considérez l’utilisation de l'outil de conception des systèmes d'assainissement  

 

3. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE TRANSPORT DES 
EAUX USEES 

3.1. SYSTEME DE VIDE   

Principes : Adduction d'eaux 

usées par pression négative   

Principales caractéristiques :  

• Intervention du service 

de maintenance 24h/24 

et 7j/7 requise ; 

• Ηauteur de levage max < 

7 m ; 

• Diamètre du conduit 50 - 

100 mm ; 

• Exigences spécifiques à la 

pose des conduits ; 

• Pas de trous d'homme ;  

 

Source : Airvac Vacuum Sewer System 

Application : Convient aux plus petites zones de desserte dans des nappes aquifères à niveau ou éle-

vées, en cas d'inondation ou dans des zones environnementales sensibles. 

Vanne 
d’interface sous 

vide 

Égout gravitaire 
depuis la maison 

Conduit 
d'aspiration Tube capteur 

Bassins de 
décantation 

Kit clapet puisard Conduite sous 
vide 

Connecteur flexible 

Profil en dents de 
scie 

Station sous vide 

Pompes à vide 

Réservoir collecteur 

Pompes à 
eaux 
usées 

Conduite de 
refoulement 
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3.2. SYSTEME DE PRESSION   

Principes : Adduction d'eaux usées par pression positive   

Principales caractéristiques :  

• Arbre de pompe au niveau de chaque parcelle ou groupé ; 

• Bien géré au niveau privé ou public ; 

• Ηauteur de levage habituelle < 50 m ; 

• Diamètre du conduit 50 - 100 mm ; 

• Pose facile des conduits ; 

• Pas de trous d'homme ; 

 

Source : Singleton.nsw.gov.au 

Applications : Convient aux petites zones de desserte dans des environnements vallonnés, rocheux 

et/ou à nappe aquifère élevée.     

Responsabilité en matière d'entretien du système d'égout sous pression Tableau électrique 

Panneau de 
commande de la 

pompe (boîtier 
d'alarme) 

Limite de propriété 

Conduite de décharge de 
l’égout 

Couvercle 
du puits de 
délimitation 

Rigole de 
décharge de 

trop-plein 

Conduite d'égout 
sous pression 

Boîtier de 
contrôle de 
délimitation 

Réservoir 
collecteur 

Unité de 
pompage 

Couvercle du 
puits 

Niveau du sol 

Canalisation d'égout dans la 
propriété 

Propriété du Conseil de 
Singleton 
Responsabilité du propriétaire 
de la propriété 
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3.3. SYSTEMES BASES SUR LA GRAVITE   

Principes : Adduction d'eaux usées par écoulement gravitaire en option avec stations de relevage 

Principales caractéristiques :  

• Convient aux petites et grandes zones de desserte ;  

• Relève principalement de la responsabilité publique ; 

• Exigences élevées en matière d'assise de tuyauterie ; 

• Diamètre de conduit > 150 mm ; 

• Trous d'homme tous les 30 m 

Application : Solution la plus courante 

 

Source: redrundrain.wordpress.com 

3.4. SYSTEME EN CONDOMINIUM  

Principes :  Système d'égout gravitaire visant à simplifier la disposition du réseau de canalisations 

grâce à une implication de la communauté et à l’installation de canalisations le long de et sur des 

parcelles privées. 

Principales caractéristiques :  

• Option d’« égout simplifié » ; 

• Réduction des travaux de canalisation et de terrassement ; 

• Engagement communautaire élevé requis. 

 

3' (TYPE) 

3' (TYPE) 

REGARD (TYPE) 

REGARD (TYPE) 

ÉGOUTS GRAVI-
TAIRES 

20' 
(TYPE) 

20' 
(TYPE) 

20' 
(TYPE) 

3' (TYPE) 

STATION DE 
RELEVAGE 

NO 1 

STATION DE 
RELEVAGE 

NO 2 
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3.5. SYSTEME SANS MATIERE SOLIDE   

Principes :  Installation de fosses septiques 

simplifiées au niveau de la parcelle et éva-

cuation des eaux usées sans matière solide 

par un égout gravitaire.  

Principales caractéristiques :  

• Traitement sur site du TS et de la 

DCO jusqu'à 60 % ;  

• Système de collecte des égouts 

simplifié (moins de trous 

d’homme, tolérance plus élevée 

aux pentes plus faibles) ; 

• Responsabilité privée de la fosse 

septique ;  

• Service de vidange majoritaire-

ment public. 

 

   

chambre d'inspection de rue 

ménage 

chambre de visite parcellaire 
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Source : GUJRAA Source : urb-waters.com Source : TED Lesotho 

 

Source : urb-waters.com 

3.6. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Assurez-vous que les eaux usées / boues de vidange parviennent jusqu’à votre station 

d'épuration ! Cela nécessite un système sophistiqué de collecte et/ou de transport. Ayez 

conscience que les connexions domestiques sont souvent problématiques et nécessitent une 

attention particulière. Le fonctionnement du système de collecte (par système d'égouts, de 

camions aspirateurs ou au moyen d'une manutention manuelle) nécessite un système de 

gestion approprié, des fonds suffisants et un personnel formé. 

• Les systèmes sous vide et sous pression peuvent nécessiter des connaissances techniques et 

opérationnelles avancées. 

 

Assurez-vous de séparer les eaux pluviales des eaux usées ! Aucune eau pluviale ne devrait pouvoir 

pénétrer dans la STEPD. Ceci une condition préalable très importante au bon fonctionnement du 

système. 
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4. VUE D'ENSEMBLE DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES, Y COM-
PRIS LE TRAITEMENT A FAIBLE COUT APPLICABLE AUX CON-
DITIONS ARIDES 

Avant toute évaluation technique, il convient toutefois 

d'évaluer la capacité locale de financement des coûts 

d'installation et d'exploitation. Cela peut avoir le plus 

grand impact sur le choix de la technologie. 

Il existe plus de 30 technologies disponibles, et les 

options pour les petits systèmes sont plus nombreuses 

que pour les grands systèmes.  

« Technologies de traitement des eaux usées - Un 

guide de base » serait un guide technologique utile 

pour les options et les configurations de traitement municipal. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de différentes options de technologie de traitement pour 

chaque étape du processus de traitement. 

 

Stade du traitement Pré-traitement Traitement primaire Traitement secondaire Traitement tertiaire 

Objectif du traitement Élimination des gros 
débris 

Élimination des MEST Élimination de la 
DBO 

Nitrification Dénitrification  Désinfection 

                      

                      
                      

Pré-traitement mécanique                      

Grille et séparateur à graisse et à 
sable 

                     

Collecteur                      

Traitement anaérobie                      

Fosse septique et à biogaz                      

digesteur anaérobie à flux ascendant 
(UASB / RAC) 

                     

Filtre anaérobie                      

Marais et bassins artificiels                      

Filtre à écoulement horizontal                      

Filtre à sable vertical                      

Bassin de maturation aérobie                      

Marais filtrant artificiel aéré                      

Étang aéré                      

Traitement aérobie                      

Système à boue activée (ASS) et Réacteur biologique séquentiel 
(SBR) 

                

Bioréacteur à membrane                
 

     

Lit bactérien et disques rotatifs                      

Désinfection                      

Chloration                      

Rayonnement UV                      

Ozonation                      

Filtre à sable                      

Qualité de l’effluent 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
TECHNOLOGIES - UN GUIDE DE 
BASE 

EN-
TRER 
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4.1. MARAIS FILTRANT ARTIFICIEL 

 

 

Application 

• De 1 à 1 000 m³/jour (jusqu'à 100 000 m³/jour) 

• Eaux usées domestiques, municipales et industrielles et eaux pluviales 

  
Source: www.bauer.de 

 

Considération de conception approximative 

TABLEAU 4-1: PARAMETRE DE CONCEPTION DU MARAIS ARTIFICIEL 

Paramètres Filtre vertical Filtre horizontal 

Taux de charge surfacique de DCO [g/m²/j] 20 - 30 6 -10 

TaTaux de charge hydraulique surfacique [l/m²/j] 100 - 150 40 – 80 

Système de distribution Siphon ou pompes Écoulement gravitaire 

Perte de charge hydraulique totale [m] 1,5 – 2,0 0,2 – 0,4 

 

Pré-traitement 

▪ Collecteur 
▪ Réacteur anaérobie à 

chicanes 
▪ Filtre à sable vertical 

(système français) 

Traitement 

Filtre à sable à flux 
vertical 

▪ Traitement de l’eau 
▪ Traitement des boues 
▪ Traitement des eaux 

pluviales 

Filtre à sable ou à gravier 
à flux horizontal 

Objectifs du traitement et de la 
conception 

▪ Réduction de DCO, DBO, NH4-N 
>95% 

▪ Élimination des agents patho-
gènes (filtre à 2 étages) >99% 

▪ Déshydratation et compostage 
des boues 

▪ Réduction de DCO, DBO, NH4-N 
>90% 

▪ Réduction de DCO, DBO >80% 
▪ Dénitrification >60% (en combi-

naison avec un filtre vertical) 
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Principales considérations avant la constructions 

• Disponibilité des terres et intégration dans le profil de contour de la zone ; 

• Disponibilité et contrôle de la qualité des médias filtrants spécifiques requis ; 

• Sélection et pépinière de plantes des zones humides disponibles localement (hélophytes) à 

un stade précoce ; 

• Implication d’un expert spécialisé dans les marais filtrants, en matière de conception, de su-

pervision, de construction et de mise en service. 

 

Principales considérations en matière d’exploitation 

• Maintenir les paramètres de conception et les instructions de fonctionnement ; 

• Formation des opérateurs et des services d'assistance par des experts spécialisés dans les 

marais filtrants ; 

• Maintenir la santé des plantes des marais. 

  

Source: www.urb-waters.com 

http://www.urb-waters.com/
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4.2. REACTEUR BIOLOGIQUE SEQUENTIEL (SBR) 

 

Pré-traitement 

▪ Pré-traitement 
▪ Dessableur (séparateur 

d'huile et de graisse) 
▪ Aucune sédimentation 

primaire requise ! 

Caractéristiques de traitement et 
de conception 

▪ Opérer dans le temps plutôt que 
dans l'espace 

▪ Réduction de DCO, DBO, NH4-N 
>95% 

▪ Nitrification / Dénitrification 
▪ Stabilisation des boues (faculta-

tif) 
▪ Élimination du phosphore 

(précipitation) 
▪ Flexibilité 
▪ Conception conformément aux 

lignes directrices DWA A 131 et 
M 210 

▪ Réservoir tampon et réservoir de 
stockage des boues requis 

▪ Les réservoirs tendent à être plus 
hauts que larges 

Traitement 

afflux 

rem-
plis-
sage 

pause 

rejet 
d'effluent 

assai-
nis-
se-

ment 

boues 
résiduaires 

stabi-
lisa-
tion 

aération 

mélange 

Cycle 
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Application 

• Toutes tailles possibles (capacité max. de la station 1 000 000 000 m³/j.) ; 

• Eaux usées domestique, municipale et industrielle ; 

• Empreinte relativement faible. 
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Principales considérations avant la constructions 

• Services professionnels de supervision de la construction requis (mais exigences standard 

pour les entrepreneurs). 

Principales considérations en matière d’exploitation 

• SCADA requis ; 

• Nécessité d’un personnel bien formé ; 

• Maintenir les paramètres de conception et les ins-

tructions de fonctionnement ; 

• Formation des opérateurs et des services d'assis-

tance par des experts spécialisés ; 

• Flexibilité élevée, au moyen de cycles de traitement 

flexibles. 

 

 

  

Réacteur biologique séquentiel (SBR) - Solution de conteneur (Source: F. Pogade) 

 

4.3. AUTRES TECHNOLOGIES DE TDEU 

Systèmes de traitement aérobie 

Source: Xylem 
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Systèmes de traitement anaérobie / Systèmes de traitement combinés 

 

 

 

Source : F. Pogade 

  

Filtre anaérobie Fosse septique 
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Source : BORDA 

Combinaison de traitement anaérobie/aérobie et utilisation de biogaz 

 

 
Source : F. Pogade 

 

 

 Schéma de diffraction à rayons Χ 

 

TABLEAU 4-2: RESUME DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS DES TECHNOLOGIES DE TDEU 

Exemples 
de technologies 

Avantages Inconvénients 

Réacteur anaérobie 
à chicanes (RAC) 

Aucune énergie requise/faibles exi-
gences en E&M 

Efficacité de traitement limitée 

Fosse septique Aucune énergie requise/ faible coût / 
faibles exigences en E&M 

Efficacité de traitement limitée / 
habituellement sous la responsabilité 

Fosse à biogaz 

Réacteur anaérobie à chicanes 
Systèmes de 

bassins 

Filtre planté à écoule-

ment 

(Marais filtrant artifi-

ciel) 

Construction de 
toilettes 

Fosse à biogaz 

Réservoirs 

collecteurs 
d'urine 

Réacteur anaérobie à 
chicanes et filtres upflow 

Marais filtrant artificiel 

Bassin de 
polissage 
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Exemples 
de technologies 

Avantages Inconvénients 

des propriétaires / élimination des 
boues ? 

Biodigesteur Aucune énergie requise / le lisier peut 
être utilisé comme engrais / produit 
du biogaz / faibles besoins en E&M 

Efficacité de traitement limitée / ne 
convient pas aux grands volumes 
d'eaux usées / coûts de construction 
élevés 

Marais filtrant 
artificiel 

Aucune génération de boues en excès 
/ faibles exigences en E&M 

Empreinte élevée / ne convient pas 
aux grands volumes d'eaux usées  

Systèmes de bassins Peu d’énergie requise / faibles exi-
gences en E&M 

Empreinte élevée / problèmes poten-
tiels dus aux odeurs  

RBS Efficacité de traitement compacte / 
élevée 

SCADA requis / personnel d’E&M 
qualifié requis / exigences en E&M 
élevées / consommation d'énergie 
relativement élevée 

Fossé d'oxydation Aucune sédimentation primaire re-
quise / produit des boues stabilisées / 
faible génération de boues 

Empreinte plus élevée qu'avec 
d'autres systèmes hautement méca-
nisés 

4.4. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Il existe plus de 30 technologies disponibles, et les options pour les petits systèmes sont plus 

nombreuses que pour les grands systèmes.  

• Les coûts de construction des solutions proches de la nature telles que les marais artificiels 

ne sont pas nécessairement plus élevés que pour d'autres solutions. Cependant, les coûts 

d'exploitation et de maintenance pourraient être inférieurs. 

• Si le biogaz est produit par traitement anaérobie (par exemple dans des biodigesteurs), l'uti-

lisation ultérieure ou le torchage du méthane devrait être obligatoire. Dans le cas contraire, 

la station d'épuration contribuerait fortement à l'émission de gaz à effet de serre. 

5. CRITERES DE SELECTION TECHNIQUES ET NON TECHNIQUES  

Il n'existe pas d'approche en matière de traitement des eaux usées. Afin de choisir l'approche la plus 

appropriée pour la gestion des eaux usées, plusieurs facteurs comprenant à la fois des critères tech-

niques (réutilisation, qualité des effluents, etc.) et non techniques (coût, besoins en terres et en ca-

pacité humaine, etc.) doivent être pris en compte.   

Les critères de sélection suivants sont généralement considérés comme importants : 
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Robustesse 

La robustesse fait référence à la capacité d'une STEP à faire face aux charges de choc, à l'instabilité 

de l'alimentation électrique, aux erreurs de manipulation, aux défaillances techniques, à l'évolution 

des conditions-cadres et à d'autres problèmes potentiels susceptibles d'affecter l'efficacité de trai-

tement de la station. Habituellement, les problèmes opérationnels mentionnés surviennent plus 

souvent dans le cas de STEP installée dans les zones rurales plutôt que dans un contexte urbain. Des 

informations insuffisantes sur les données d'entrée relatives à la conception peuvent également né-

cessiter une technologie robuste afin de faire face aux conditions de fonctionnement changeantes. 

La robustesse est particulièrement importante lorsque les stations d'épuration ne sont pas exploitées 

en permanence ou lorsque la capacité en E&M de l'exploitant est limitée. 

Moins une STEP requiert d'équipements mécaniques et électriques (pompes, aérateurs, contrôle de 

processus, etc.), plus celle-ci peut être considérée comme « robuste », compte tenu de la faible pro-

babilité de pannes électriques ou mécaniques. La disponibilité des pièces de rechange (en particulier 

lorsqu'elles sont importées) peut être un problème affectant potentiellement la fiabilité du proces-

sus de la station d'épuration.   

Coût total spécifique d'exploitation et de maintenance 

Afin de minimiser la charge financière des opérateurs (et par conséquent de la population connec-

tée), la technologie choisie doit être rentable en termes de « meilleures performances obtenues par 

rapport aux frais d’Ε&M ». 

Ainsi, il convient de privilégier les technologies nécessitant peu de main-d'œuvre, d'entretien préven-

tif et de consommation d'énergie, et répondant aux normes d'effluents requises. 

La comparaison de la rentabilité peut être effectuée en comparant les coûts d'E&M spécifiques (tels 

que KSh/m3 traité ou KSh/EP) 

Coût énergétique spécifique pou l’E&M 

La consommation d'énergie (ou les coûts énergétiques spécifiques) d'une station d'épuration contri-

bue aux coûts globaux d'E&M et est donc incluse dans le critère de sélection « Coût total spécifique 

d'exploitation et d'entretien » ci-dessus.  

Cependant, de nombreux experts ont souligné l'importance de la consommation d'énergie lors de la 

comparaison des procédés de traitement en raison des augmentations futures prévues, et ont suggé-

ré de prendre en compte cette question comme critère de sélection individuel. Souvent, les coûts 

énergétiques sont dynamiques, c’est-à-dire que l’on peut s'attendre à une augmentation au fil du 

temps, ce qui est une autre raison de séparer les coûts énergétiques des coûts totaux d'E&M plus 

généraux. 

Coût en capital  

Le coût en capital d'un projet comprend les dépenses liées à l'établissement initial de l'installation : 

• Conception, ingénierie, supervision de la construction, 

• Construction, y compris matériaux, équipement et main-d'œuvre, 

• Financement de la construction, 
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• Acquisition de terres. 

Dans les pays en développement et récemment en voie d'industrialisation, les coûts en capital 

(d'investissement) des installations de traitement des eaux usées sont parfois considérés comme 

moins importants, car les banques internationales de développement et les donateurs fournissent 

souvent le financement par le biais de régimes de prêt à taux réduit. Ce point de vue peut cependant 

conduire à des solutions surdimensionnées et inappropriées entraînant des coûts et des exigences 

d'E&M plus importants, et par conséquent une faible durabilité de l'investissement. 

Besoins en terrains 

La demande foncière (« empreinte ») d'une station d'épuration est un critère de sélection important, 

notamment dans les zones urbaines et périurbaines où les surfaces foncières peuvent être limitées et 

les coûts élevés. En règle générale, les stations d'épuration hautement mécanisées et consomma-

trices d'énergie (par exemple, les SBR) ont une faible empreinte, tandis que les solutions proches de 

la nature (par exemple, les marais artificielles) présentent généralement une demande foncière re-

marquablement plus élevée. 

Exigences en matière d’E&M 

La sélection d'une technologie de traitement des eaux usées doit toujours tenir compte des exi-

gences relatives à l'exploitation et à la maintenance, ainsi qu’à l'exploitant. Les technologies nécessi-

tant une alimentation électrique stable, un personnel qualifié et expérimenté, un contrôle de proces-

sus compliqué, des pièces de rechange importées, etc. peuvent ne pas convenir à l'exploitant local et 

à ses capacités financières et de gestion.  

Dans de nombreux cas, il existe un risque que les stations d'épuration restent inactives après une 

courte période d'exploitation, après que l'exploitant s'est avéré incapable de la faire fonctionner, ou 

lorsque les budgets liés dépenses ne sont plus disponibles. 

Lors de l'introduction de nouvelles technologies, une formation technique complète et longue est 

nécessaire. En phase initiale, des technologies et des processus simples qui nécessitent des activités 

d’E&M simples pourraient être préférables. 

Aspects socio-économiques 

Les aspects socio-économiques comprennent l'acceptation du processus de traitement choisi et/ou 

de son emplacement, ainsi que la volonté et la capacité à financer les coûts d'E&M par le biais d’une 

tarification ou de taxes. La sensibilisation à l'environnement et à la santé de la population connectée 

pourrait être problématique. La volonté de se connecter au réseau d'égouts est un autre problème et 

un obstacle potentiel si le concept global de gestion des eaux usées ne répondait pas aux attentes de 

la communauté locale. 

Impact environnemental local, santé et sécurité au travail (SST) et santé publique 

Les impacts environnementaux sont des effets négatifs causés par un projet industriel ou d'infras-

tructure, ou par le rejet d'une substance dans l'environnement. Les stations d'épuration peuvent 

avoir un impact sur l'environnement local aussi bien lors de la construction que de l'exploitation, 

comme les odeurs, les insectes et les rongeurs, le bruit, les impacts visuels, etc. 
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À un moment donné, les STEP rejettent des eaux usées (traitées) dans le plan d'eau récepteur ou la 

zone d'épandage. En cas de défaillance du système de traitement ou d'exploitation non profession-

nelle, les impacts locaux pourraient être considérables. 

L'impact sur la qualité des eaux souterraines peut être grave si des eaux usées non traitées s'infil-

trent dans le sol à cause de fuites depuis les réservoirs ou les conduits. 

L'exploitation des stations d'épuration comporte des risques considérables en matière de SST, telles 

que noyade, contraction de maladies d'origine hydrique, chocs électriques, contamination par des 

produits chimiques, etc. 

En particulier lorsqu'une option de solutions communautaires d'E&M est choisies, les problèmes de 

SST doivent être pris très au sérieux et la technologie de traitement sélectionnée doit garantir une 

exposition minimale aux risques mentionnés. Les systèmes fermés [par exemple RAC, marais artifi-

ciels (CW), etc.] doivent être choisis en priorité par rapport aux systèmes ouverts comme les réser-

voirs aérés ou les étangs qui présentent un risque de contact direct avec les eaux usées et la distribu-

tion d'aérosols. 

Les systèmes fermés peuvent être situés plus près des agglomérations que les systèmes ouverts. Ils 

minimisent également les nuisances potentielles des riverains vivant à proximité de la station d'épu-

ration (odeur, bruit, insectes, etc.). 

Génération et qualité des boues 

Dans le cadre des processus d’assainissement, les boues sont définies comme des résidus organiques 

et/ou inorganiques provenant de fosses septiques, de curage d'égouts, de dragage de lac ou de canal 

ou de traitement des eaux usées. Les boues provenant de différentes sources peuvent différer par 

leurs caractéristiques et leur niveau de contamination par des polluants. 

La génération et le traitement ultérieur des boues sont une préoccupation majeure dans la gestion 

des eaux usées, compte tenu de leur potentiel élevé en matière de nuisance pour l'environnement et 

la santé publique. 

La priorité devrait être accordée aux technologies de traitement des eaux usées qui génèrent moins 

de boues (procédés anaérobies, marais artificielles) ou produisant des boues stabilisées (ex. fossé 

d'oxydation). 

Exigences relatives à la construction 

La qualité des travaux de construction est directement liée aux performances de traitement de la 

station d'épuration et aux risques environnementaux potentiels (tels que la pollution des eaux sou-

terraines) par des fuites de réservoirs et de canalisations. 

Certaines technologies nécessitent les compétences particulières d'entrepreneurs, telles que la cons-

truction de biodigesteurs étanches ou le soudage de gaines PE, la mise en place de systèmes SCADA, 

les installations électriques, etc.) 

Exigences en matière de qualité et de réutilisation des effluents 

À l’égard de cet outil, il est supposé que, dans certains cas, les eaux usées traitées seront réutilisées 

(tôt ou tard) pour l'irrigation ou la recharge des eaux souterraines.  
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5.1. UN OUTIL PRATIQUE - EXEMPLE EN PROVENANCE DE JORDANIE 

5.1.1. INTRODUCTION À L’OUTIL 

Pour les décideurs des administrations, des agences gouvernementales, des sociétés d'ingénierie, 

etc., choisir la technologie la plus appropriée pour les applications décentralisées à petite échelle 

peut être un défi, en particulier dans les pays où les expériences en matière de STEP sont limitées. La 

vaste gamme de systèmes de traitement des eaux usées disponibles dans le commerce est un autre 

obstacle majeur à la mise en œuvre de technologies à petite échelle, car le personnel responsable de 

leur mise en œuvre a souvent des connaissances limitées sur les types de technologies et leurs carac-

téristiques individuelles. 

Un projet mené par Helmholtz--Zentrum für Umweltforschung (UFZ) visant à développer, définir et 

proposer une matrice de décision qui permet aux décideurs du secteur de l'eau en Jordanie de (pré-

)sélectionner la technologie la plus appropriée pour les projets décentralisés de traitement et de 

réutilisation des eaux usées , sur la base de critères de sélection impartiaux et convenus. 

Les critères de sélection tels qu'appliqués ici étaient basés sur les conditions propres à la Jordanie, les 

expériences dans le pays ainsi que des projets de STEP dans des pays comparables à la Jordanie. 

L'approche de sélection de la technologie telle que proposée dans cet outil s'applique uniquement 

aux eaux usées domestiques. 

L'outil développé par UFZ utilise un système de notation et des facteurs de pondération. Les évalua-

tions de chaque technologie / module sont indiquées par des scores allant de zéro (0) à cinq (5), ce 

dernier indiquant la meilleure adéquation dans les conditions propres à la Jordanie, tandis que « 0 » 

signifie « aucune information disponible » ou « non applicable ». Ainsi, les scores indiquent l'adéqua-

tion et la pertinence d'une technologie dans les conditions jordaniennes. 
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TABLEAU 5-1: SYSTEME DE NOTATION 

Score 

(points) Définition 

5 Performances les plus favorables / appropriées éprouvées en Jordanie, ou dans des conditions 

comparables à celles de la Jordanie 

4 Favorable 

3 Moins favorable, mais applicable sous certaines conditions 

2 Efficacité limitée / faisabilité limitée sous les conditions régnant en Jordanie 

1 Non adapté aux conditions régnant en Jordanie 

0 Pas d'information disponible /non applicable 

 

Un facteur de pondération (allant de 1 à 10) pour chaque critère de sélection s'applique, reflétant 

l'importance actuelle de chaque critère par rapport aux autres critères. La définition des facteurs de 

pondération des critères de sélection est un processus qui s'appuie sur les conditions cadres du sec-

teur et les expériences des personnes impliquées dans le processus de définition. La définition des 

facteurs de pondération peut être liée au projet ! 
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Le facteur de pondération est appliqué en le multipliant par chaque score individuel.   

5.1.2. EXEMPLE D’ÉVALUATION SPECIFIQUE 

Exemple : Évaluation d'un contacteur biologique rotatif (CBR) à l'aide de critères de sélection notés 

et de facteurs de pondération 

Dans un premier temps, les spécificités d'un CBR seront abordées et des scores allant de 0 à 5 seront 

attribués pour chaque critère de sélection. 

• Robustesse : Les pièces de rechange pour CBR doivent être importées. Cette technologie est 

sensible aux coupures de courant et aux chocs hydrauliques. Évaluation : « Moins favorable, 

mais applicable sous certaines conditions » = score 3. 
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• Efficacité de l’E&M : Les pièces de rechange pour CBR doivent être importées et l'alimenta-

tion électrique doit être permanente. Évaluation : « Moins favorable, mais applicable sous 

certaines conditions » = score 3. 

• Coût énergétique spécifique de l’E&M : Un CBR consomme de l'électricité en permanence, 

mais dans une mesure moindre par rapport à de nombreux autres systèmes. Évaluation : 

« Favorable » = score 4 

• Coût en capital : Les coûts d'investissement spécifiques sont élevés si l'on prend en compte 

l’importation et le transport : « Moins favorable, mais applicable sous certaines conditions » 

= score 3. 

• Demande foncière Le CBR est un système compact doté d’une empreinte relativement 

faible. Évaluation : « Favorable » = score 4 

• Exigences en matière d’E&M : Les exigences d'E&M sont relativement faibles, mais les équi-

pements mécaniques et électriques nécessitent une attention régulière. Évaluation : « Moins 

favorable, mais applicable sous certaines conditions » = score 3. 

• Acceptation : Un CBR est un système fermé présentant peu de désagréments pour le voisi-

nage. Évaluation : « Favorable » = score 4 

• Questions de gestion des boues : Un RBC produit des boues non stabilisées. Évaluation : « 

Moins favorable, mais applicable sous certaines conditions » = score 3. 

• Les exigences en matière de construction sont faibles (habituellement, système préfabri-

qué). Évaluation : « Favorable » = score 4 

• Impact sur l’environnement local : Peu d'impact en termes de bruit, d'odeur ou de rongeurs. 

Évaluation : « Favorable » = score 4 

 

Dans un deuxième temps, les scores ci-dessus seront multipliés par leurs facteurs de pondération 

respectifs et les scores pondérés pour chaque technologie seront additionnés. 

Le score total pour le système CBR considéré est de 197. Ce chiffre peut être facilement comparé à 

chacun des scores totaux obtenus pour les autres systèmes de traitement 

5.1.3. EXEMPLES DE CONSIDERATIONS SUR LES CHAINES DE TRAITEMENT DANS DES 

CONDITIONS DONNEES 

Résultat de l'application de l'approche susmentionnée dans les conditions jordaniennes. 

TABLEAU 5-3: EXEMPLE 2 : QUALITE DES EFFLUENTS REQUISE POUR UNE REUTILISATION RESTREINTE DANS L'AGRI-

CULTURE, LA RECHARGE DES EAUX SOUTERRAINES, ETC. 

Remarques / Caractéris-

tiques 

Traitement sur site  

1 – 50 EP 

Cluster  

50 – 500 EP 

Semi – central 

500 – 5000 EP 

Zone escarpée, vallonnée, 

espace restreint, prépara-

tion du site coûteuse 

RAC + FA + MFAFV RAC + Fossé d'oxyda-

tion + Bassin de polis-

sage 

Grille + SBR + ultravio-

lets (UV) 
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Surface plane, surface 

disponible suffisante, 

préparation du site peu 

coûteuse 

RAC + FA + MFAFV RAC + FA + MFAFV Grille + Fossé d'oxyda-

tion + Bassin de polis-

sage 

TABLEAU 5-4: EXEMPLE 1 : QUALITE DES EFFLUENTS REQUISE POUR UNE REUTILISATION MODEREMENT RESTREINTE 

DANS L'AGRICULTURE ET L’AMENAGEMENT PAYSAGER 

Remarques / Caractéris-

tiques 

Traitement sur site  

1 – 50 EP 

Cluster  

50 – 500 EP 

Semi – central 

500 – 5000 EP 

Zone escarpée, vallonnée, 

espace restreint, prépara-

tion du site coûteuse 

RAC + FA + MFARFV + Filtre 

à sable 

RAC + SBR + UV Grille + SBR + UV 

Surface plane, prépara-

tion du site peu coûteuse 

RAC + FA + MFARFV + Filtre 

à sable 

RAC + SBR + UV Grille + Fossé d'oxyda-

tion + UV 

5.2. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Il n'existe pas d'approche en matière de traitement des eaux usées. Afin de choisir l'approche 

la plus appropriée pour la gestion des eaux usées, plusieurs facteurs comprenant à la fois des 

critères techniques (réutilisation, qualité des effluents, etc.) et non techniques (coût, besoins 

en terres et en capacité humaine, etc.) doivent être pris en compte.   

• La consommation d'énergie (ou les coûts énergétiques spécifiques) d'une station d'épuration 

contribue aux coûts globaux d'exploitation et de maintenance 

• La génération de boues et les problèmes connexes sont souvent ignorés ou négligés 

• L'élaboration d'un processus de sélection de technologie normalisé, basé sur les conditions 

locales pourrait être une bonne idée pour les planificateurs et les autorités. 

• La collecte de données précises et fiables pour la conception et l'ingénierie d'un projet de 

TDEU est la tâche la plus importante.  

6. CONSIDERATIONS SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNOLO-
GIQUES, LES INVESTISSEMENTS ET LES COUTS D'EXPLOITA-
TION 

6.1. COUTS GENERAUX D'INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION D'UN 
PROJET 

Chaque technologie a des impacts différents sur les postes de coûts. 
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6.2. EXEMPLE A : TRAITEMENT DES EAUX USEES DES MARAIS ARTIFICIELS 
– POSTES DE COUTS CRITIQUES 

 

Photo: www.urb-waters.com 

 

 

 

Capacité 
habilitante 

▪ Capacité de gestion de projet 
gouvernement local 

▪ Capacité de planification 
locale 

▪ Cadre réglementaire 

Phases du 
projet 

Coût direct 
du projet 

▪ Gestion de projet (GP) 
▪ Acquisition de terres 
▪ Ingénierie 
▪ Consultation/implication 

de la communauté 
▪ EIE / EISE / permis 

Planifica-
tion 

Construction 

▪ Disponibilité locale des 
compétences et fourniture 
d'équipements 

▪ Normes de construction 

▪ GP 
▪ Infrastructure habilitante 
▪ Terrassement 
▪ Équipement 
▪ Travaux civils 
▪ Etc. 

▪ GP 
▪ Coût de fonctionnement 

jusqu'à ce que le méca-
nisme de recouvrement 
des coûts soit pleinement 
établi 

▪ Formation des opérateurs 
▪ Suivi de la performance 

Mise en service 
(>6 mois) 

Exploitation 

▪ Mécanisme de recouvrement 
des coûts 

▪ Gestion des actifs 
▪ Prestataire de services 

contractant 
▪ Suivi de la conformité 

▪ GP et RH 
▪ Consommables 
▪ Gestion des boues et des 

déchets 
▪ Services externes 
▪ Analyses 
▪ Coût de réparation et de 

réinvestissement 

Phases du 
projet 

Coût direct 
du projet 

Planifica-
tion 

Construction 
Mise en service 

(>6 mois) Exploitation 

▪ Gestion de projet (GP) 
▪ Acquisition de terres 
▪ Ingénierie 
▪ Consultation/implication 

de la communauté 
▪ EIE / EISE / permis 

▪ GP 
▪ Infrastructure habilitante 
▪ Terrassement 
▪ Équipement 
▪ Travaux civils 
▪ Etc. 

▪ GP 
▪ Coût de fonctionnement 

jusqu'à ce que le méca-
nisme de recouvrement 
des coûts soit pleinement 
établi 

▪ Formation des opérateurs 
▪ Suivi de la performance 

▪ GP et RH 
▪ Consommables 
▪ Gestion des boues et des 

déchets 
▪ Services externes 
▪ Analyses 
▪ Coûts de réparation et de 

réinvestissement 

http://www.evoqua.com/
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6.3. EXEMPLE B : REACTEUR DE BOUES ACTIVEES A MEMBRANE - POSTES 
DE COUTS CRITIQUES 

 

Photo: www.evoqua.com 

 
 

6.4. TECHNOLOGIE VS. CONSIDERATION EN MATIERE D’E&M 

 
 

Phases du 
projet 

Coût direct 
du projet 

▪ Phases du projet 
▪ Coût direct du projet 
▪ Planification 
▪ Gestion de projet (GP) 
▪ Acquisition de terres 
▪ Ingénierie 
▪ Consultation/implication de 

la communauté 
▪ EIE / EISE / permis 

Planifica-
tion 

Construction Mise en service 
(>6 mois) 

Exploitation 

▪ GP 
▪ Infrastructure habilitante 
▪ Terrassement 
▪ Équipement 
▪ Travaux civils 
▪ Etc. 

▪ GP 
▪ Coût de fonctionnement 

jusqu'à ce que le méca-
nisme de recouvrement 
des coûts soit pleinement 
établi 

▪ Formation des opérateurs 
▪ Suivi de la performance 

▪ GP et RH 
▪ Consommables 
▪ Gestion des boues et des 

déchets 
▪ Services externes 
▪ Analyses 
▪ Coûts de réparation et de 

réinvestissement 

Capacité 
habilitante 

▪ GP et RH 
▪ Consommables 
▪ Gestion des boues et des 

déchets 
▪ Services externes 
▪ Analyses 
▪ Coûts de réparation et de 

réinvestissement 

Phases du 
projet 

Coût 
direct du 
projet 

Exploitation 

Mécanisme de financement 

Cadre institutionnel (Qui est le propriétaire ? Qui est l’exploitant ? Qui con-
trôle ?) 

Les systèmes décentralisés n'ont pas d'exploitant à plein temps et sont princi-
palement contrôlés à distance ou ne prévoient aucun contrôle des processus 

Électricité, produits chimiques, pièces de rechange, lubrifiants, outils d’E&M, 

etc. 

Facteur de coût souvent important, souvent sous-estimé ou oublié 

Ingénieur procédés, maintenance spéciale, calibrage du capteur, sécurité, etc. 

Fréquence de réparation, durée de vie des équipements et des bâtiments 

▪ Mécanisme de recouvrement des 
coûts 

▪ Gestion des actifs 

▪ Prestataire de services contractant 

▪ Suivi de la conformité 

http://www.evoqua.com/
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6.5. CONSIDERATIONS EN MATIERE DE CONCEPTION ET D'INGENIERIE 

La collecte de données précises et fiables pour la conception et l'ingénierie d'un projet de TDEU est la 

tâche la plus importante, particulièrement dans le cas de solutions de TDEU proches de la nature. 

Les données de terrain réelles doivent toujours être privilégiées par rapport aux chiffres fournis dans 

les manuels. Par conséquent, investir des ressources dans une collecte de données appropriée, y 

compris des enquêtes auprès des ménages et des ateliers avec les parties prenantes concernées, finit 

toujours par porter ses fruits. 

Les données et informations requises comprennent : 

• Exigences relatives aux effluents, y compris les aspects relatifs à l'hygiène 

• État du site (sol, surface au sol disponible, pente, etc.) 

• Qualité et quantité des eaux usées / des boues de vidange 

• Caractéristiques de la zone de desserte 

• Débits de pointe et répartition de la production d’eaux usées / boues de vidange sur 24 

heures, sur plusieurs mois 

• Identification des options de rejet/réutilisation des eaux usées traitées 

• aspects relatifs à la réutilisation (quantité d'eau requise pour la réutilisation, exigences de 

qualité, etc.) 

• etc. 

Si les données requises pour sélectionner et concevoir un procédé de traitement sont insuffisantes, 

le projet doit être reporté jusqu'à ce que les données requises soient disponibles, ou une technologie 

de traitement très robuste doit être sélectionnée, capable de traiter un large éventail de conditions 

hydrauliques et en matière de qualité. 

Le tableau ci-dessous résume les données d'entrée requises pour la conception complète du projet 

et de la STEPD. Dans la mesure du possible, les données doivent être obtenues sur le terrain plutôt 

que tirées de manuels ou obtenus auprès de tiers. 

 

TABLEAU 6-1 : DONNEES D'ENTREE REQUISES POUR LA CONCEPTION COMPLETE DU PROJET ET DE LA STEPD 

Item Unité Valeur spécifique du projet (d'après les en-

quêtes auprès des ménages, les échantillon-

nages, les exigences des autorités de l'eau, 

etc.) 

Remarques 

Données relatives à la population 

Taille moyenne du ménage personnes   

Population dans la zone de 

desserte 

habitant   

Taux de croissance de la po-

pulation 

%   



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
39 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

Item Unité Valeur spécifique du projet (d'après les en-

quêtes auprès des ménages, les échantillon-

nages, les exigences des autorités de l'eau, 

etc.) 

Remarques 

Population bénéficiant 

d’UDDT 

%   

Population bénéficiant de 

toilettes à chasse d’eau ma-

nuelle (« pour flush toilets » - 

PFT) 

%   

Population bénéficiant de 

toilettes à chasse d’eau clas-

sique (« conventional flush 

toilets » - CFT) 

%   

Facteur d'ajustement pour les 

eaux usées  

--  Ce facteur repré-

sente la quantité 

d’eau usée réel-

lement  

arrivée à la STEPD 

pour y être trai-

tée 

Exigences officielles relatives aux effluents 

DBO5 mg/l   

DCO mg/l   

pH --   

Coliformes totaux  1/100 ml   

E.coli 1/100 ml   

Chlorure mg/l   

Phosphore total mg/l   

Azote total mg/l   

DBO autorisée à être rejetée 

dans les égouts publics 

mg/l   

DBO autorisée pour l'irriga-

tion 

mg/l   
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Item Unité Valeur spécifique du projet (d'après les en-

quêtes auprès des ménages, les échantillon-

nages, les exigences des autorités de l'eau, 

etc.) 

Remarques 

Qualité des eaux usées brutes 

DBO5 mg/l   

DCO mg/l   

Phosphore total mg/l   

Azote total mg/l   

Consommation d’eau 

consommation spécifique 

quotidienne d'eau du robinet 

l/habitant/jour   

Consommation d'eau prove-

nant d'autres sources 

l/habitant/jour  Tels que l'eau de 

pluie, les puits, 

les eaux de sur-

face 

Production et qualité des eaux usées et des déchets  

Charge spécifique quoti-

dienne de DBO5 

g/habitant/jour  Provenant de 

toutes activités 

quotidiennes 

Génération d'eaux noires à 

partir de toilettes à chasse 

d'eau manuelle 

l/habitant/jour   

Génération d'eaux noires à 

partir de toilettes à chasse 

d'eau conventionnelle 

l/habitant/jour   

Génération d'eaux grises 

provenant du lavage 

l/habitant/jour   

Génération d'eaux grises liées 

à l'hygiène personnelle 

l/habitant/jour   

Génération d'eaux grises 

provenant des cuisines 

l/habitant/jour   

Production d'urine l/habitant/jour   

Production quotidienne de 

matière fécale humide 

kg/habitant/jou

r 

  

Production quotidienne de 

matière fécale sèche 

kg/habitant/jou

r 

  

Production domestique quo-

tidienne de déchets de cuisine 

(organiques) 

kg/jour   

DBO dans les matières fécales g/habitant/jour   
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Item Unité Valeur spécifique du projet (d'après les en-

quêtes auprès des ménages, les échantillon-

nages, les exigences des autorités de l'eau, 

etc.) 

Remarques 

DBO dans les urines g/habitant/jour   

DBO dans l’eau de douche g/habitant/jour   

DBO dans l’eau de cuisine g/habitant/jour   

DBO dans l’eau de lessive g/habitant/jour   

Génération de boues spéci-

fique 

l/g DBO élimi-

nées 

 Par procédés 

anaérobies 

Débits de pointe et répartition de la production d’eau usée 

Débit de pointe quotidien m³/heure  À mesurer ou 

calculer 

Modèle de génération d'eaux 

usées sur 24 heures  

--  Mesure sur le 

terrain ou estima-

tion par le biais 

d'une enquête 

Aspects relatifs à la réutilisation selon 

Demande en eau recyclée m³/ jour  Chiffres à obtenir 

à partir d'en-

quêtes auprès 

des ménages ou 

d'études de base 

Demande en fertilisants kg/mois  

Demande en composte kg/mois  

 

Les connaissances locales doivent être collectées et utilisées dans la mesure du possible ; tous les 

chiffres obtenus auprès de tiers doivent être recoupés afin d’estimer la faisabilité. À cet égard, les 

planificateurs du système de TDEU doivent être conscients du fait que des données précises sur la 

qualité et la quantité des eaux usées brutes sont difficiles à obtenir, a réalisation de leurs propres 

campagnes d'échantillonnage étant une option de choix appropriée pour obtenir les données fiables 

nécessaires de toute urgence. Toutes les parties prenantes impliquées, en particulier les agences de 

financement, doivent comprendre qu'il s'agit d'une tâche longue et coûteuse, nécessitant beaucoup 

d'expertise. 

6.6. CONSIDERATIONS EN MATIERE D’E&M 

Il est essentiel de veiller au bon ordre du flux de travail. Il est important de ne pas mélanger ou sau-

ter des étapes dans la chaîne de développement du projet. La phase préparatoire du projet est es-

sentielle pour éviter les malentendus ou les lacunes lors de la mise en œuvre du projet et plus tard 

au cours de l'exploitation. Les responsabilités institutionnelles, notamment, devraient être clarifiées 

avant le début des travaux techniques.  
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Le système de TDEU doit être rendu aussi simple que possible, tout en étant aussi sophistiqué que 

nécessaire. L’utilisation d’équipements électriques tels que les pompes, les aérateurs, etc. doit être 

évitée dans la mesure du possible afin de maintenir les dépenses d'investissement (CAPEX) et les 

dépenses d'exploitation (OPEX) à un niveau aussi faible que possible. Les technologies robustes qui 

nécessitent peu d'attention doivent être privilégiées, même si elles peuvent requérir une plus grande 

empreinte. Le recours à des équipements importés doit être évité afin d'assurer un fonctionnement 

durable et de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme.  

6.7. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Ne vous attendez pas à ce qu'une STEPD fonctionne bien dès le début. Chaque STEPD néces-

sitera une mise au point sur plusieurs mois et une attention permanente. Cela nécessite une 

expertise et des connaissances particulières pouvant nécessiter l’intervention d'experts ex-

ternes. Prévoyez 1 an de mise au point avant de pouvoir espérer un fonctionnement stable. 

 

7. DEFIS ET RISQUES D'ECHECS 

7.1. DIFFICULTES « CLASSIQUES » ET POTENTIELLES RELATIVES AUX DE-
FAILLANCES (Y COMPRIS QUALITE DE CONSTRUCTION ET DE CON-
CEPTION).  

Une mauvaise qualité de construction peut mener à des défaillances ou à des projets non viables. 

Voici quelques sujets de préoccupation : 

• Infiltration/exfiltration des eaux usées/eaux souterraines, entraînant un trop faible débit 

d'eaux usées parvenant jusqu'à la station d'épuration ; 

• Lit de pose des conduites de qualité médiocre, entraînant des ruptures de conduites et une 

durée de vie limitée ; 

 

  
Photo : F. Pogade 
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• composants d'égouts produits sur place (conduites, couvercles de regards, etc.) ne répon-

dant pas aux normes requises et ayant une durée de vie limitée 

• Superviseurs de la construction sans expérience en matière de TDEU 

  
Difficultés opérationnelles résultant de défauts de conception à Lusaka / Zambie 

Photos : F. Pogade 

7.2. ENSEIGNEMENTS TIRES DE PROJETS AYANT ECHOUE 

Les problèmes, voire les échecs, ne sont guère inévitables. Ainsi, afin de les éviter ou de les atténuer, 

les parties prenantes concernées doivent : 

• Les concepteurs / planificateurs doivent avoir une expérience PRATIQUE de l'exploitation de 

STEPD. En tant que concepteur, mettez-vous à la place des opérateurs ! 

• Les projets à petite échelle et les appels d'offres correspondants n'attirent souvent pas les 

entrepreneurs professionnels, car le montant du contrat et les bénéfices qui en découlent 

sont considérés comme trop faibles.  

• Si les autorités locales (forces de l'ordre, etc.) ne sont pas aux commandes, les projets sont 

voués à l'échec . 

• Le raccordement des maisons aux égouts existants ou nouvellement construits est toujours 

la première étape dans la mise en œuvre d'un système de gestion décentralisée des eaux 

usées. Ce fait est souvent ignoré. 
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La DWA, l'une des plus importantes associations d'experts en eau développant et actualisant des 

ensembles de règles et de normes, a publié plus de 100 directives pratiques à l'attention des prati-

ciens et des autorités, qui pourraient constituer un matériel pratique utile pouvant être utilisé pour 

éviter de tels échecs en matière de conception et d'exploitation des systèmes de gestion des eaux 

usées.  

De nombreuses normes DWA sont disponibles en arabe ! 

7.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Il est essentiel de tirer des enseignements des expériences. La qualité des solutions de trai-

tement augmentera au fil des ans à condition de mettre en place des procédures de gestion 

des connaissances et d’encourager l'apprentissage institutionnel/organisationnel. 

• Comprenez que le traitement des eaux usées / boues de vidange (BV) est un processus com-

pliqué. Il n'existe pas d'approche « taille unique ». Chaque projet nécessite d'accorder une 

attention particulière aux conditions locales. 

• La collecte de données précises et d'informations de base relatives à la conception et l'ingé-

nierie d'un projet de TDEU est la tâche la plus importante. N'utilisez pas les chiffres des ma-

nuels si vous pouvez obtenir des données réelles sur le terrain. Menez des enquêtes auprès 

des ménages et organisez des ateliers avec les parties prenantes concernées. Efforcez-vous 

d'exploiter autant que possible les connaissances locales. Vérifiez et reconfirmez tous les 

chiffres obtenus auprès de tiers. Soyez conscient du fait qu'il est difficile d'obtenir des don-

nées précises sur la qualité des eaux usées brutes. Essayez de mener votre propre campagne 

d'échantillonnage. Comprenez qu'il s'agit d'une tâche longue et coûteuse, pouvant nécessiter 

beaucoup d'expertise. 

ALLEMAND 
ATV-DVWK RÈGLES ET NORMES 

ALLEMAND 
ATV-DVWK RÈGLES ET NORMES 

NORME 
ATV-DVWK-A 131E 

Dimensionnement des stations de 
boues activées à une phase 

Mai 2000 

Norme DWA-A 199-4E 

Mode d’emploi et instructions d’entretien à 
l’attention du personnel des systèmes de 
traitement des eaux usées 

Partie 4 : Mode d'emploi à l’attention du 
personnel des stations d'épura-
tion 

Août 2006 

ALLEMAND 
DWA RÈGLES ET NORMES 

NORME 
ATV-DVWK-A 281E 

Dimensionnement des filtres 
percolateurs et des contacteurs 
biologiques rotatifs 

Septembre 2001 
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• Veillez à ce que votre STEPD soit aussi simple que possible et aussi sophistiquée que néces-

saire. Évitez les équipements nécessitant de l'électricité (pompes, aérateurs, etc.). Optez 

pour des technologies robustes qui nécessitent peu d'attention. Évitez les équipements im-

portés.  

• Il est important de définir les difficultés potentielles et de prêter attention à l’éventualité 

d’un échec. Examinez les solutions appropriées.  

• Veillez à respecter l’ordre du flux de travail. Ne mélangez et ne sautez aucune étape dans la 

chaîne de développement du projet (voir ANNEXE 1). 

• Échangez avec des personnes qui ont déjà réalisé des projets de STEPD. Invitez-les à vos ate-

liers de préparation de projet et apprenez de leurs expériences. 

8. ÉVALUATION DES IMPACTS DE LA REUTILISATION DES EAUX 
USEES TRAITEES ET MESURES D'ATTENUATION RECOM-
MANDEES  

Au niveau mondial, un écart substantiel dans la production, la collecte, le traitement et la réutilisa-

tion des eaux usées se produit selon les conditions géographiques et les niveaux de développement 

économique. Dans les faits, on constate que l'utilisation de l'eau traitée est à l’heure actuelle relati-

vement limitée. Les raisons de la réutilisation des eaux usées reposent sur une combinaison com-

plexe de facteurs sociaux, économiques, géographiques et hydrologiques. (Source : Edward R. 

Jones, édition : 8 février 2021) 
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Source : Country-level and gridded estimates of wastewater production, collection, treatment and reuse, Edward R. Jones, édition : 8 février 2021 

 

Production 
(m3 an1 par habitant) 

Aucune 
donnée 

Traitement (%) 

Aucune 
donnée 

Collecte (%) 

Réutilisation (%) 

Aucune 
donnée 

Aucune 
donnée 
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8.1. ASPECTS ET CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES TRAITEES 

8.1.1. LE POTENTIEL DE VALORISATION DES RESSOURCES DES EAUX USEES MUNICI-

PALES 

Les eaux usées municipales 

traitées sont dotées d’un 

énorme potentiel de réutilisa-

tion (Voir la photo ci-contre). 

L'eau traitée pourrait potentiel-

lement être recyclée pour 

d'autres usages ultérieurs, tan-

dis que les sous-produits du 

traitement des boues pour-

raient être transformés en 

bioénergie ou en source de 

nutriments (par exemple, bio-

solides, engrais, etc.) 

 

 

90 % des eaux usées pourraient être recyclées et lors du traitement des boues, 45 MJ d'énergie peu-

vent être produits par kilogramme de boues. Une quantité considérable d'éléments nutritifs peut 

être extraite des boues (voir la photo ci-dessous).  

.

 

Prenons un exemple théorique pour l'irrigation agricole : 

• Le blé nécessite 210 – 260 kg N/ha/an ; 

• Taux moyen de N dans les eaux usées brutes (EU) 50 g/m³ ; 

• Résultats pour 4 600 m³ WW par an ou 12,6 m³ par jour. 

eaux usées 

Boues 

Recyclage de l'eau Bioénergie Biosolides Nutriments 

1 m3 d’eau usée 
- 6,6 habitants 

(EP) 
- 150 l/EP/j 

Recyclage de l'eau 

Bioénergie 
Valeur calorifique 

Biosolides 
Contenu sec 

Nutriments 

N 20 - 100 g/m3 

P 5-20 g/m3 

K 20-40 g/m3 

 

Boue primaire 
Boue secondaire 

200 - 300 g/m3 
130 - 340 g/m3 

Boues primaires (20 - 25 MJ/kg) 4-7,5 MJ/m3 
Boues secondaires (9 - 20 MJ/kg) 1-6,5 MJ/m3 

0,90 m3 

Diesel 

45 MJ/kg 

Fertilisant industriel 

N 100-160 kg/T 

P 60-160 kg/T 

K 80-200 kg/T 
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Réutilisation des eaux 
usées en Californie, États-
Unis 

En pourcentage (%) et 
acre-pieds par an 

Source : California Environ-
mental Protection Agency, 
2009 

 

  

  

Source : Characterization of source-separated household wastewater flows – a statistical assessment 

F. Meinzinger – Institute of Wastewater Management and Water Protection Hamburg University of Technology 
(TUHH), Germany and M. Oldenburg – Otterwasser GmbH 

 

8.1.2. SEPARATION ET REUTILISATION DES RESSOURCES AU NIVEAU DE LA SOURCE 

Dans la plupart des pays où l'eau douce est rare comme l'Australie ou l'Inde, il apparaît obligatoire de 

séparer les flux d'eaux usées à la source et de recycler l'eau pour le jardinage et les chasses d'eau des 

maisons individuelles, des immeubles d'appartements et des complexes d'habitation.   

 

Irrigation agricole 
(244 522) 

Irrigation paysagère 
(112 550) 

Recharge des eaux 
souterraines 

(79 714) 

Barrière anti-intrusion de 
l'eau de mer (49 032) 

Industrie 
(47 137) 

Irrigation des terrains de 
golf (43 632) 

Restauration des systèmes 
naturels, zones humides, 

faune 

Masse quotidienne par personne en [g/j] pour les eaux grises, 
les matières fécales et l'urine 

DCO DBO MES
T 

N P K S 

Eaux grises Fèces Urine 

Eaux noires 
Fèces + Urine 

Eaux grises 

1,5 

0,5 

0,5 

2,5 

0,7 

0,7 

0,2 

2,9 
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Source: www.urb-waters.co 

 

De nos jours, il existe des produits sont disponibles dans le commerce, permettant de séparer l'urine 

et les matières fécales au niveau des ménages. L'urine séparée peut être utilisée comme engrais li-

quide sur le marché. Concentrations habituelles de nutriments dans l'urine : N 50 g/l, P 2,1 g/l, K 15 

g/l, etc. 

 

 

  

NOUVELLE concep-
tion par EOOS 

Urine trap from www.eoos.com Urine trap from www.eoos.com 

 

Approuvé en Nouvelle Galles du Sud Minis-
tère de la Santé 

Utilisé pour traiter les eaux grises, l'eau de bain, l'eau de lavabo 
et l'eau de machine à laver conformément aux normes accep-
tables du ministère de la Santé en vue du recyclage et d’une 
réutilisation pour les chasses d'eau, le lavage de voiture, 
l'irrigation des jardin et même les machines à laver. 

eau recyclée destinée aux maisons 

aux jardins et au lavage de voiture 

ligne de traitement depuis le 
boîtier de commande 

trop-plein rejeté 
dans les égouts 

des toilettes et de la cuisine aux 
égouts 

eaux grises provenant de la salle de 
bains et de la lessive 

Cuvette sortie verticale 
(WC sur pied ou à la 
turque) 

Angle de 
séparation 

Ouverture 
invisible pour 

l’utilisateur 

Piège 
à urine 

Évacuation 

http://www.urb-waters.co/
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Source: https://vuna.ch/fr/home/portfolio/ 

Cliquez ici pour le webshop 

Aurin 

Aurin - Le premier engrais urinaire du monde 
avec une approbation totale. Aurin est un 
engrais universel fabriqué à partir d'urine 
humaine. Vuna propose le process qui 
convertit l'urine en engrais. Cela élimine les 
résidus de médicaments, les hormones et les 
germes, mais les nutriments y restent. 
Prix : 
Flacon 500 mL : 12,80 CHF 
Bidon 5 L : 58 CHF; Bidon 
10 L : 98 CHF; Bidon 20 L : 
178 CHF; Bidon 25 L : 198 
CHF (poids maximum 
d'expédition du colis UE) 
hors frais de livraison, délai 
de livraison 3-7 jours 

L
u
z
iu

s
 E

tt
e
r,

 A
d
ry

e
s
s
a
 

Figure 2 : Les bactéries dans une colonne aérée stabilisent l'urine avant 
évaporation du liquide dans un distillateur. 

Nous 
propo-
sons 

Réfé-
rences 

Vuna Bou-
tique 

FR 

Bienvenue dans la Boutique Vuna 

Vous voulez fermer les circuits d’eau et de nutriments dans votre maison ? 

Dans notre boutique en-ligne, vous trouverez une sélection de produits qui vous aideront. 

Vous avez encore besoin d’aide pour la planification, l’installation ou la construction ? 

Dans la boutique en-ligne, vous pouvez également demander une sélection de services. 

Notre nouvelle boutique vient d'être créée. Veuillez nous excuser s'il ne fonctionne pas encore 
parfaitement. 

Cliquez ici pour le webshop 
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8.1.3. EXEMPLE DE SEPARATION ET DE REUTILISATION DES RESSOURCES AU NIVEAU 

DE LA VILLE - ETUDE DE CAS : HAMBOURG  

 
 

Source : Unity in Diversity- The Jenfelder Au 

 

« Unity in diversity » (« L’unité dans la diversité ») est le slogan choisi pour représenter les normes 

sociales et environnementales incorporées dans le quartier Jenfelder Au, situé dans la partie orien-

tale de la ville de Hambourg en Allemagne. 

Le Jenfelder Au sera le premier 

quartier de Hambourg à voir 

l’intégration du HAMBURG WA-

TER Cycle® dans des bâtiments 

nouvellement construits.  

Ce quartier de 2 000 habitants, 

qui intègre également d'autres 

approches efficaces pour la pro-

duction d'énergie, est très proche 

de réaliser pleinement la vision 

d'un quartier bénéficiant d’une 

alimentation en énergie complètement autonome. De plus, le plan de développement économe en 

espace garantit un accès abordable aux maisons de ville avec jardins à Jenfeld. 

HAMBOURG WATER 
CYCLE® 

EAUX PLU-
VIALES 

ZONES RÉSIDEN-
TIELLES 

EAUX GRISES EAUX NOIRES 
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8.2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

La réutilisation de l'eau traitée est évidemment une bonne intention, mais elle peut aussi constituer 

un risque si l'on néglige ses impacts potentiels.  

Risques environnementaux Risque pour la santé publique 
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Chaque paramètre des eaux usées pourrait entraîner des impacts spécifiques sur l'écosystème, les 

facteurs techniques ou même sur la santé publique.  

TABLEAU 8-1 : PARAMETRES ET IMPACTS PERTINENTS DES EAUX USEES 

Paramètres Impact - écosystème  Impact - santé publique Impact - facteurs techniques Source 

Matières en suspension 
totales (MEST) 

→ Demande en oxygène dans le sol et 
les masses d'eau 

→ Les agents pathogènes sont 
généralement attachés aux parti-
cules 

→ Obstruction des systèmes d'irriga-
tion 

→ Interférence avec le traitement de 
désinfection 

Domestique et indus-
trielle (alimentaire) 

Matières organiques (DCO 
et DBO) 

→ Demande en oxygène dans le sol et 
les masses d'eau 

  Domestique et indus-
trielle (alimentaire) 

Nutriments tels que N, P, K, 
S 

→ Conduisant à la croissance de la 
biomasse (eutrophisation) 

→ Nh4-toxique pour le poisson 
→ H2S-toxique pour le poisson 

 → Contamination des sols et de 
l'eau potable par les nitrates 
et les nitrites 

 → H2S corrosion béton et acier Concentration plus éle-
vée de l'industrie (ali-
mentaire) 

Agent pathogène (E.coli, 
Œuf d'helminthes...) 

  → Diarrhée, choléra, vers,....   Domestique et indus-
trielle (étables) 

Matières organiques 
stables (phénols, pesticides, 
produits chimiques associés 
au plastique) 

→ Certains sont toxiques et s'accumulent dans le sol et les produits agricoles  → Les phénols peuvent colorer 
l'effluent 

Industrielle (huile 
d'olive) 

Métaux lourds (Cd, Zn, Ni) → Certains sont toxiques et s'accumulent dans le sol et les produits agricoles   Industrie, boues de 
vidange (déchets so-
lides) 

pH → Affecte la solubilité des métaux et 
l'alcalinité du sol 

 → Affecte la solubilité des métaux Industrie 

Matières inorganiques 
dissoutes 

→ Une salinité excessive endom-
mage les cultures 

    Eaux souterraines, In-
dustrie (olives), boues 
de vidange 

Résidus médicaux → Interfère avec la fertilité des ani-
maux 

→ Augmentation de la 
résistance aux anti-
biotiques 

 Domestique 

Microplastiques → Certains sont toxiques et s'accumulent dans le sol et les produits agricoles  
Domestique et indus-
trielle 

 

La salinité est récemment devenue un défi croissant et peut endommager les conditions du sol et les 

cultures. L'eau d'irrigation (EC > 2 dS/m) dépend du type de système d'irrigation, la capacité d'infil-

tration du sol et la tolérance à la salinité pouvant entraîner une accumulation de sel à la surface et 

inhiber la croissance de la culture. Les eaux souterraines et les eaux usées aux abord des zones cô-

tières sont souvent salines !   

 

 

  

Source : Gouvernement d'Australie-Occidentale Source : Potato News, 12/2020 
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8.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Tenez toujours compte du problème des boues. Quelle quantité de boues de traitement sera 

générées, comment les traiter ? Sélectionnez des technologies de traitement qui produisent 

moins de boues. Les boues doivent être traitées au plus près de la STEPD afin d'éviter des 

transports supplémentaires et coûteux. Optez pour des solutions proches de la nature pour 

le traitement des boues afin d'éviter des coûts d'exploitation et de maintenance élevés. 

• Considérez également les avantages potentiels des boues : 45 MJ d'énergie peuvent être 

produits par kilogramme de boue. Une quantité considérable d'éléments nutritifs peut être 

extraite des boues. 

• La réutilisation de l'eau traitée est bien sûr souhaitable, mais elle peut aussi constituer un 

risque si l'on néglige ses impacts potentiels. 

9. APPLICATIONS POTENTIELLES POUR LA REUTILISATION DES 
EAUX USEES TRAITEES  

En fonction de l'objectif de réutilisation, la qualité des effluents peut varier considérablement et 

d'autres facteurs doivent être pris en compte pour chaque application, respectivement : 

• Qualité et surveillance de l'eau 

• Analyse de l'offre et de la demande 

• Infrastructure et services de stockage et de distribution 

• Opération de couverture (vente d'eau, vente de sous-produits, redevance eaux usées, ser-

vices écosystémiques)     
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9.1. FINS D'IRRIGATION 

Le but le plus courant de la réutilisation de l'eau traitée est l'irrigation. L'irrigation avec des eaux 

usées traitées a un impact positif sur les cultures en ce qui concerne la croissance de la biomasse, cet 

impact dépendant toutefois également de la qualité du sol. Les sols limoneux et argileux lourds su-

bissent un impact plus important que les cultures sur sols sableux comme l'épinette ou la betterave, 

irriguées avec des EU non désinfectées mais traitées. On observe une concentration significative 

d'agents pathogènes à la surface de la plante, par exemple en comparaison avec la banane ou le 

maïs. 

Agriculture 

Aménagement 
paysager/zones 
humides natu-
relles 

Recharge des 
eaux souter-
raines 

Industrie 

▪ Cultures comestibles 

▪ Cultures non comestibles 

▪ Usines de bois et d'éner-
gie 

▪ Verdissement urbain 

▪ Protection contre le feu 

▪ Recharge de la nappe 
phréatique 

▪ Barrière anti-inondations 

▪ Eau de process 

▪ Eau de refroidissement 

▪ Eau de construction 
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9.2. EXEMPLES SE REFERANT A DES FINS D'IRRIGATION. 

9.2.1. STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE (100 M³/J) MUNICIPALITE DE 

VIENTIANE, LAOS 

 

Source : Google maps 

 

 

9.2.2. UNE ETUDE A DURBAN EN AFRIQUE DU SUD 

L'utilisation des effluents des Systèmes décentralisés de traitement des eaux usées (DEWATS) pré-

sente un double avantage, c'est-à-dire que l'eau est utilisée pour l'irrigation et les nutriments conte-

nus dans les effluents pour répondre aux besoins en engrais des cultures. Cette combinaison est sou-

vent appelée « fertirrigation ». Sur le site de Newlands-Mashu, Durban, les déchets entrants sont 

traités dans un réacteur anaérobie à chicanes (RAC), produisant ensuite une gamme d'effluents pos-

sibles qui pourraient être utilisés pour la fertirrigation. Ceux-ci comprennent a) l'effluent provenant 

directement du RAC sans autre traitement (effluent du RAC), b) l'effluent du RAC qui a ensuite tra-

Plantation de 
bambou 

Bassins de polissage 

Marais artificiel de traitement des 
boues (Lit de séchage des boues 
planté) 

Bureau + stockage bio-
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Image source: www.urb-waters.com Image source: www.urb-waters.com 
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versé un marais artificiel à écoulement vertical (vertical-flow wetland effluent - VFW), c) l'effluent du 

RAC qui a traversé à la fois le VFW et ensuite un marais artificiel à écoulement horizontal (HFW) (ho-

rizontal flow wetland effluent - HFW). Le rendement de la banane et du taro dans l'expérience sur le 

terrain a démontré que les nutriments provenant à la fois du RAC et des effluents du HFW pouvaient 

soutenir les cultures de la même manière que les engrais inorganiques (l'effluent du VFW n'a pas été 

utilisé directement dans ce projet). En fonction de la source à partir de laquelle la fertirrigation est 

effectuée, l'effluent peut fournir ou sous-alimenter les nutriments adéquats pour répondre aux be-

soins des cultures. Cependant, le taux d'azote (N) dans le lixiviat s'est avéré plus élevé en période de 

fortes précipitations. 

Pour de plus amples informations : https://www.wrc.org.za/wp-content/uploads/mdocs/TT%20700-

18.pdf 

 

Source : Water Research Commission Report 12/2016 (AO Odindo, IB Bame) 

Eau du robinet + 
engrais 

Sol sableux 

Effluent DEWATS sans engrais 

Eau du robinet + engrais Effluent DEWATS sans engrais 

https://www.wrc.org.za/wp-content/uploads/mdocs/TT%20700-18.pdf
https://www.wrc.org.za/wp-content/uploads/mdocs/TT%20700-18.pdf
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9.3. SYSTEMES D'IRRIGATION 

   

Irrigation de surface par sillons 

L'irrigation de surface par sil-

lons est un système peu coû-

teux, mais requiert un nivelle-

ment approprié. 

 

 

 

 

Irrigation souterraine  

  
Photo : Gouvernement d'Australie-Occidentale Photo : Andrè Künzelmann, eau d'une STEPD à Fuheis, 

Jordanie 

L'aspersion : système de modérément coûteux 
mais de distribution efficace, susceptible de 
causer une accumulation de salinité dans un 
contexte agricole. 

L’irrigation goutte à goutte  : goutte-à-goutte 
système modérément coûteux mais efficace, 
pré-traitement requis, irrigation efficace et con-
trôlée et aucun contact humain. 

 

Ou Drain français : système à faible coût, mais nivellement dédié requis, applicable uniquement pour 

de petites quantités (2-20 l/m²*d) 

 Source : Indiascience 
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Source : Irrigation souterraine du gazon au goutte-à-

goutte au Nouveau-Mexique, (2020) 

Source : Nabil Wakileh / Jordanie), propriété rési-

dentielle à Amman 

 

Le site www.irrigationtutorials.com fournit une aide et des conseils exhaustifs sur les problèmes 

d'irrigation, afin de choisir le système d'irrigation approprié Les informations sont recueillies auprès 

d'un praticien - gratuitement.  

 

   

 

 

Irrigation souterraine dans une propriété résidentielle à Amman, Jordanie (© Nabil 
Wakileh). 

SOLÉ-

NOÏDE 

INSTALLER LE CAPUCHON DE RINÇAGE/LES ÉVENTS D'AÉRATION AU POINT LE PLUS HAUT ET LE PLUS BAS 
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EXTRÉMITÉS 
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AGRANDIE 

PVC LATÉRALE 
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D’ÉGOUTTEMENT/VANNE D'AIR 
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D'ÉG
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TE-
MENT 
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ADAPTATEUR 
DE 
COMPRES-
SION TUBE 
PVC 
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POLY 

TUBE 200 PVC 
LATÉRAL 

DISPOSITION CLASSIQUE, VUE DE CÔTÉ 

DÉTAILS DU TUBE ÉMETTEUR SOUTER-
RAIN 

PAS À L'ÉCHELLE 

Conception d'un nouveau système d'irriga-
tion. 
Économie d'eau et fonctionnement du sys-
tème d'irrigation. 
Réparations et résolution des problèmes 
d'irrigation. 
Analyse des produits d'irrigation. 
Pas de réponse à votre question ici ? 

Tutoriels d'irrigation 
Bienvenue sur le principal fil d'informations en ligne sur l'irrigation! 
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9.4. AQUACULTURE 

L'aquaculture en eaux usées traitées est largement pratiquée dans le monde? Ce concept est popu-

laire notamment en Asie. Les eaux usées contiennent des nutriments qui, lorsqu'ils sont directement 

utilisés par les algues, les plantes aquatiques et les animaux inférieurs, peuvent devenir des aliments 

pour poissons. Les eaux usées non traitées peuvent être mélangées aux eaux usées traitées ou à 

l'eau douce des rivières ou des lacs (1g DBO/m²*j).  

 

  

Thefishsite.com 

 

La salinité des étangs à poissons doit faire l'objet d'une attention particulière car elle pourrait être un 

problème sous les climats chauds et arides. La valeur de pH appropriée dans les étangs à poissons 

varie de 7 à 8. Les eaux usées et les boues des étangs piscicoles peuvent être recyclées. Les boues 

sont une source potentielle de revenus lorsqu’elles sont commercialisées en tant que produit fertili-

sant.  

Les risques pour la santé humaine liés aux micropolluants, pesticides, hormones, etc. présents dans 

les eaux usées ne peuvent être totalement exclus si les eaux usées ne sont pas correctement traitées.   

9.5. CULTURE HYDROPONIQUE 

Les systèmes hydroponiques consistent à cultiver des plantes (principalement comestibles) dans un 

liquide riche en nutriments, sans recours à ce que l'on considère traditionnellement considéré 

comme un sol. Les éléments nutritifs nécessaires peuvent alors être fournis par les eaux usées trai-

tées. Par conséquent, les systèmes hydroponiques peuvent être utilisés comme processus de traite-

ment des eaux usées partiellement traitées ou des eaux recyclées (ER) avant leur rejet dans l'envi-

ronnement, car les plantes ont la capacité d'absorber les nutriments, les métaux toxiques et les con-

taminants émergents.  

Les plantes peuvent pousser directement dans le liquide ; le liquide peut être périodiquement pulvé-

risé sur les racines des plantes, ou s'écouler à travers les racines lorsque le liquide est recirculé dans 
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le système. Certaines fermes utilisent des lits de sable ou de gravier pour soutenir les plantes pen-

dant leur croissance.  

Les exemples à grande échelle sont encore limités. L'intérêt récent pour l'agriculture verticale et la 

production de cannabis légal a conduit à un intérêt accru pour la culture hydroponique et l'utilisation 

d’ER comme solution nutritive pourrait enfin être économiquement viable. 

 

 

Source: https://medium.com/@thejoevu/food-sustainability-opportunities-and-making-the-most-of-nature-

de139aaf84eb 

 

9.6. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Dans de nombreux pays, la réutilisation de l'eau se heurte à de nombreux problèmes qui en-

travent son application, notamment en matière de législation, d'acceptation et de coûts. 

• Le choix de la bonne technologie d'irrigation pour l’utilisation agricole de l'eau traitée néces-

site des connaissances spécifiques. 

• La pisciculture et l'agriculture hydroponique sont des secteurs d'activité en croissance rapide, 

mais peuvent nécessiter des technologies de traitement des eaux usées de pointe. 

 

10. ATTENUATION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTE PUBLIQUE 

Plusieurs mesures pour atténuer les risques de réutilisation de l'eau existent, allant de la gouver-

nance aux approches techniques.  

Serre 
Traitement hydroponique 

Affluent 
Cultures 

Pré-
traitement 

Traitement 
mécanique 

Traitement 
biochi-
mique 

Recirculation des boues 

Traitement des boues 

Système 
racinaire 

Post-
traitement 

Effluent 

https://medium.com/%40thejoevu/food-sustainability-opportunities-and-making-the-most-of-nature-de139aaf84eb
https://medium.com/%40thejoevu/food-sustainability-opportunities-and-making-the-most-of-nature-de139aaf84eb
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10.1. NORMES INTERNATIONALES EN MATIERE DE QUALITE DE L'EAU, EN 
VUE DE SA REUTILISATION 

Suivre les directives des organisations internationales (OMS, PNUE, FAO, etc.) est un bon moyen 

d'anticiper les risques potentiels concernant l'utilisation sûre de l'eau traitée et de planifier des me-

sures d'atténuation. Des lignes directrices utiles sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

TABLEAU 10-1 : LISTE DES LIGNES DIRECTRICES INTERNATIONALES RELATIVES AUX NORMES DE QUALITE DE L'EAU 

DESTINEE A UNE REUTILISATION 

Organisation Lignes directrices 

Organisation mondiale de la santé (OMS) Directives pour l'utilisation sans risque des eaux usées, des 

excréta et des eaux ménagères (2006) 

Programme des Nations Unies pour l'envi-

ronnement (PNUE) 

Lignes directrices pour l'utilisation des eaux usées municipales 

dans la région méditerranéenne (2005) 

Développement d'indicateurs de performance pour l'exploita-

tion et la maintenance des stations d'épuration et la réutilisa-

tion des eaux usées (2011) 

Programme de l'ONU-Eau pour le dévelop-

pement des capacités dans le cadre de la 

Décennie (UNW- DPC) 

Poursuite du projet ONU-Eau « Utilisation sans risque des eaux 

usées dans l'agriculture » (2013) 

International Organization for Standardiza-

tion (ISO) 

ISO/TC282 Réutilisation de l’eau (en cours de développement) 

Organisation des Nations unies pour l'ali-

mentation et l'agriculture (FAO) 

Qualité de l'Eau pour l'Agriculture (1994) 

Commission européenne (CE) Nouveau règlement sur les exigences minimales pour la réutili-

sation de l'eau pour l'irrigation agricole (applicable à partir de 

juin 2023) 

 

gouvernance 

technologies de traitement 

santé et sécurité 

applications en matière de 
réutilisation 

demande et disponibilité 

✓ Harmoniser les intérêts et les ressources des parties prenantes au 
niveau macro (bassin hydrographique) et micro 

✓Établir des cadres durables pour les politiques, la réglementation, le 
suivi et les incitations 

Éducation, 
consultation et 
implication de 

la communauté 
et du secteur 

privé 

Traitement et 
surveillance des 

eaux usées 

Analyse 
risques-

avantages 

Analyse de 
durabilité 

(coût-risque-
recouvrement) 
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TABLEAU 10-2 : DIRECTIVES DE RESTRICTION SUR DIFFERENTES CATEGORIES DE REUTILISATION 

Catégories de réutilisation Description 

Réutilisations urbaines 

Sans restric-

tions 

Pour les applications non portables en milieu municipal où 

l'accès public n'est pas restreint 

Restrictions Pour les applications non portables dans les environnements 

municipaux où l'accès public est contrôlé ou restreint par des 

barrières physiques ou institutionnelles 

Réutilisation agricole 

Cultures ali-

mentaires 

Pour irriguer les cultures alimentaires destinées à la consom-

mation humaine 

Restrictions irriguer les cultures qui ont été transformées avant la consom-

mation humaine ou non consommées par l'homme 

Bassins de rétention 

Sans restric-

tions 

Dans un bassin de rétention où aucune limitation n'est imposée 

aux activités récréatives aquatiques en contact avec le corps 

Restrictions Dans un bassin de rétention où le contact avec le corps fait 

l’objet de restrictions 

Réutilisation environne-

mentale 

 Pour créer, améliorer, maintenir ou augmenter les masses 

d'eau, y compris les zones humides, les habitats aquatiques et 

le débit des cours d'eau 

Recharge des eaux souter-

raines - Réutilisation non 

portable 

 Pour recharger les aquifères qui ne sont pas utilisés comme 

source d'eau portable 

 

Prenons un exemple jordanien - Jordanian Standards (JS) 893/1995 révisé 2006 : Limites admissibles 

pour les propriétés et critères de réutilisation pour l'irrigation. 

Catégorie A irrigation sans restrictions 

Catégorie B irrigation restreinte 

Catégorie C l'irrigation localisée des expositions humaines peut être évitée 

 

TABLEAU 10-3 : LIMITES ADMISSIBLES POUR LES PROPRIETES ET CRITERES DE REUTILISATION POUR L'IRRIGATION 

(JORDANIE) 

Paramètre Unité Plats cuisinés, 
parcs, à l'inté-
rieur des villes 

 

Catégorie A 

Arbres frui-
tiers, 
à l'intérieur 
des villes 

 

Catégorie B 

Grandes 
cultures et 
cultures 
industrielles, 
arbres fores-
tiers  

Catégorie C 

Fleurs 
coupées 

Rejet dans 
plans d’eau 

Recharge des 
eaux souter-
raines 

DBO5 mg/l 30 200 300 15 60 15 

DCO mg/l 100 500 500 50 150 50 
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Paramètre Unité Plats cuisinés, 
parcs, à l'inté-
rieur des villes 

 

Catégorie A 

Arbres frui-
tiers, 
à l'intérieur 
des villes 

 

Catégorie B 

Grandes 
cultures et 
cultures 
industrielles, 
arbres fores-
tiers  

Catégorie C 

Fleurs 
coupées 

Rejet dans 
plans d’eau 

Recharge des 
eaux souter-
raines 

MEST mg/l 50 200 300 15 60 50 

N mg/l 45 70 100 70 70 45 

NH4 mg/l 

     

5 

E.coli NPP/ 

100 ml 

100 1 000 

 

<1.1 1 000 <2.2 

 

10.2. TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT POUR LA REUTILISATION 

Pour garantir la qualité des effluents traités en vue de leur réutilisation, les technologies appropriées 

pour chaque étape de traitement doivent être soigneusement évaluées. Le diagramme ci-dessous 

fait référence à quelques options technologiques. 

Stade du traitement Pré-traitement Traitement primaire Traitement secondaire Traitement tertiaire 

Objectif du traitement Élimination des gros 
débris 

Élimination des MEST Élimination de la 
DBO 

Nitrification Dénitrification  Désinfection 

                      

                      
                      

Pré-traitement mécanique                      

Grille et séparateur à graisse et à 
sable 

                     

Collecteur                      

Traitement anaérobie                      

Fosse septique et à biogaz                      

digesteur anaérobie à flux ascendant 
(UASB / RAC) 

                     

Filtre anaérobie                      

Marais et bassins artificiels                      

Filtre à écoulement horizontal                      

Filtre à sable vertical                      

Bassin de maturation aérobie                      

Marais filtrant artificiel aéré                      

Étang aéré                      

Traitement anaérobie                      

Système à boue activée (ASS) et Réacteur biologique séquentiel 
(SBR) 

                

Bioréacteur à membrane                
 

     

Lit bactérien et disques rotatifs                      

Désinfection                      

Chloration                      

Rayonnement UV Élimination des MEST et des matières organiques requises pour tous les 
systèmes de désinfection 

   

Ozonation    

Filtre à sable    

 

10.2.1. CHLORATION 

La chloration est l'une des méthodes de désinfection les plus populaires utilisées dans le monde.  

Qualité de l’effluent 
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Principales caractéristiques : 
Principe : Destruction chi-
mique/oxydation  
Milieux de chlore :  
Poudre/solution, liquide, gaz 
Agents : Dioxyde de chlore, hy-
perchlorite, etc. 
Prendre en compte : 

• Danger pour la santé des 
opérateurs ; 

• Les matières organiques 
affectent considérable-
ment le taux de dosage ;  

• chlore libre max. 0,5 
mg/l ; 

• corrosif pour le béton et 
le PVC ; 

• le filtre à charbon actif 
aide à éliminer le chlore 
libre ; 

 

 

L'efficacité de la chloration pour la désinfection est fonction de la concentration et du temps de réac-

tion (voir les graphiques ci-dessous).  

 
Source : Applied Science: Chlorine Tolerance and Inactivation of Escherichia coli recovered from Wastewater 
Treatment Plants in the Eastern Cape, South Africa; Mojisola C. Owoseni; Août 2017 
 

Contrôle du chlore en boucle composée 
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résiduel 
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Signal 
d'échan-
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débit 

Débit d’eau Débit d’eau Éjecteur 
de 
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Chloration au point de rupture par formation de chloramines. Les résidus de chlore libre augmentent d'abord 

puis diminuent jusqu'à ce que la réaction avec l'ammoniac soit terminée. Au fur et à mesure de l'addition de chlore de la con-

sommation d'ammoniac, le résidu de chlore augmente à nouveau. 
Source : Biological and Chemical Wastewater Treatment Processes; Mohamed Samer; 
Octobre 2015 
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10.2.2. RAYONNEMENT UV 

L'efficacité du rayonnement pour la désinfection est fonction de la concentration d'énergie et du 

temps de réaction. 

Principales caractéristiques : 

Principe : Oxydation/destruction catalytique 

Source : lampe UV 

Prendre en compte :              

• Les lampes UV doivent être remplacées tous les 12 à 24 mois ; 

• Il est préférable que la lampe UV fonctionne sans arrêt ; 

• Protégez la lampe UV contre les surtensions ; 

• La turbidité réduit considérablement l'efficacité (filtre à sable pour le prétraitement) ; 

• Réservoir de stockage et recirculation pour les petits débits.    

Exemple pour les petits débits < 20 m³/h Exemple pour des débits plus importants > 100 
m³/h 

 

 
www.pureaqua.com Photo : F. Pogade 

10.2.3. OZONATION 

L'efficacité de l'ozonation pour la désinfection est fonction de la concentration et du temps de réac-

tion. 

Principales caractéristiques : Exemple pour des débits plus importants avec con-
trôle total de l'ozone 

http://www.pureaqua.com/


Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
68 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

Principe : Destruction chimique/oxydation  

Milieu ozone : Oxygène de l'air   

Agents : Générateur d'ozone (prin-
cipalement) 

Prendre en compte :                

• Danger pour la santé des opéra-

teurs ; 

• Meilleure résistance aux MEST et 

aux matières organiques ; 

• Corrosif pour le béton et le PVC ; 

• Réservoir de stockage et recircula-

tion. 

 
www.ozonsolution.com 

 

Principales caractéristiques : 

Principe : Destruction chimique/oxydation  

Milieu ozone : Oxygène de l'air   

Agents : Générateur d'ozone/d’UV 
(principalement) 

Prendre en compte :                

• Danger pour la santé des opéra-

teurs ; 

• Meilleure résistance aux MEST et 

aux matières organiques ; 

• corrosif pour le béton et le PVC ; 

• Réservoir de stockage et recircula-

tion. 

 

Exemple pour des débits plus importants sans con-
trôle de l'ozone 

 
Source: www.ust-gera.de 

• Générateur d'ozone/d’UV < 200 W 

• Débits d’EU < 20 m³/h 
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10.2.4. BASSIN DE MATURATION 

Principales caractéristiques : 

Principe : Polissage des eaux usées par procé-
dés biologiques et électrochimiques (UV)   

Application :             

• Polissage, tampon et stockage des eaux 

usées 

Prendre en compte pour la réduction des 
agents pathogènes :     

• Les agents pathogènes sont éliminés 

différemment par les bassins de matu-

ration ;  

• L'efficacité dépend principalement de 

la qualité de l'apport, de l'exposition 

aux UV, du temps de rétention hydrau-

lique (HRT), de la profondeur, du 

nombre de bassins, de la température ; 

 
Source: www.auriville.org 

 

Les agents pathogènes sont éliminés différemment par les bassins de maturation. L'efficacité dépend 

principalement de la qualité de l'apport, de l'exposition aux UV, du HRT, de la profondeur, du 

nombre de bassins, de la température. 

 

Source : Waste Stabilization Ponds; Global Water Pathogen Project UNESCO, 09/2017 
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Source : Waste Stabilization Ponds; Global Water Pathogen Project UNESCO, 09/2017 

10.2.5. FILTRATION LENTE SUR SABLE 

La filtration lente sur sable est une solution de post-traitement efficace à faible coût offrant une dé-

sinfection idéale avant l'irrigation. 

Avantages 

• Élimination très efficace des bactéries, virus, protozoaires, turbidité et métaux lourds 

• Simplicité de conception et grande compatibilité d'auto-assistance : la construction, l'exploi-

tation et la maintenance ne nécessitent que des compétences et des connaissances de base 

et un minimum d'efforts 

• Si construit avec un écoulement par gravité uniquement, aucune pompe (électrique) n'est 

requise 

• Des matériaux locaux peuvent être utilisés pour la construction 

• Haute fiabilité et capacité à résister aux fluctuations de la qualité de l'eau 

(Étangs facultatifs et de maturation 
uniquement) 
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• Pas besoin d'utiliser des produits chimiques 

• Facile à installer dans les zones rurales, semi-urbaines et éloignées, Simplicité de conception 

et d'exploitation 

• Longue durée de vie (estimée > 10 ans) 

• E&M simples, principalement « Schmutzdecke » 

Inconvénients 

• Qualité minimale et débit constant d'eau douce requis : turbidité (<10-20 NTU) et faible con-

tamination par les algues. Sinon, un prétraitement peut être nécessaire 

• Les températures froides réduisent l'efficacité du processus en raison d'une diminution de 

l'activité biologique 

• Perte de productivité pendant les périodes relativement longues d'écrémage et de matura-

tion du filtre 

• Entretien très régulier indispensable; certains équipements de base ou kits de test prêts à 

l'emploi sont nécessaires pour surveiller certains paramètres physiques et chimiques 

• Nécessité possible de changements d'attitude (croyance que l'eau qui coule à travers un filtre 

vert et visqueux est potable sans l'application de produits chimiques) 

 

 
 

Source: sswm.info Source: http://www.elaguapotable.com/ 

10.2.6. MESURES NON TECHNIQUES 

• Donner la priorité aux applications de réutilisation avec restriction par rapport aux applica-

tions sans restriction ;  

• Formation spécifique et fermetures de protection pour les travailleurs/agriculteurs manipu-

lant les eaux usées ; 

• Surveillance de la qualité de l'eau d'irrigation et des produits alimentaires ; 

• Pour les aliments comestibles, passer à l'irrigation à l'eau douce 2 semaines avant la récolte 

(non recommandé)  
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10.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• De nombreuses directives des organisations internationales (OMS, PNUE, FAO, etc.) ont été 

élaborées afin d’anticiper les risques potentiels concernant l'utilisation sûre de l'eau traitée 

et de planifier des mesures d'atténuation. 

• La qualité des effluents traités pour la réutilisation dépend de l'application des technologies 

appropriées 

• La désinfection de l'eau traitée est obligatoire. La désinfection UV est une technologie fiable 

et efficace, à appliquer si les budgets et les compétences en E&M nécessaires sont dispo-

nibles. 

• Des solutions proches de la nature pour la désinfection telles que les bassins de maturation 

et les filtres à sable conviennent également si les conditions locales le permettent. 

11. SUIVI DE LA PERFORMANCE 

11.1. POURQUOI LE SUIVI DES PERFORMANCES ? 

Il est un fait que vous ne pouvez gérer ce que vous ne mesurez pas. Ainsi, l'évaluation des perfor-

mances de votre entreprise grâce à une gestion diligente des données est la première étape pour 

garantir une installation de traitement des eaux usées rentable et conforme à la loi. 

La surveillance des déchets réduit également la responsabilité, les coûts et l'impact environnemental 

en identifiant et en proposant des solutions alternatives en fonction de votre profil courant en ma-

tière de déchets.  

La surveillance des performances vous permet de définir des objectifs et d'évaluer les performances 

de votre programme. Non seulement ces efforts vous permettent de vous conformer aux réglemen-

tations nationales et locales pour une élimination appropriée, mais ils peuvent également vous faire 

économiser beaucoup de temps et d'argent lorsque vous évaluez ce qui fonctionne et ce qui ne con-

vient pas aux besoins particuliers de votre entreprise. 

11.2. SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DANS LA GESTION DES EAUX 
USEES 

La surveillance des performances comprend toutes les activités nécessaires pour étudier, com-

prendre, évaluer et améliorer les systèmes de gestion des eaux usées, y compris les systèmes 

d'égouts et les installations de traitement. 

La surveillance des performances et des effluents est essentielle pour vérifier et justifier les investis-

sements dans le traitement des eaux usées ainsi que l’octroi des budgets annuels d'exploitation et de 

maintenance. 
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En principe, l'autorité locale, l'exploitant de la STEP et le laboratoire externe sont les principales par-

ties prenantes dans la surveillance de la station d'épuration. 

 

L'acquisition de données dans la surveillance de la STEP (quels paramètres doivent être surveillés et 

quand) est cruciale.  

 

 

Points d'échantillonnage potentiels dans une usine de traitement des BV 

Avec les paramètres suivants, la plupart des processus de traitement peuvent être surveillés. La sé-

lection proprement dite dépend également des paramètres spécifiés dans les réglementations lo-

cales sur la qualité des effluents des stations d'épuration. 
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Phosphore total 

Chlore 

11.2.1. MLSS 

Les solides en suspension dans la liqueur mixte (MLSS) sont la concentration de solides en suspension 

dans un réservoir d'aération pendant le processus de boues activées. Les unités MLSS sont principa-

lement mesurées en milligrammes par litre (mg/L), mais pour les boues activées, elles sont principa-

lement mesurées en grammes par litre [g/L], équivalent à kilogrammes par mètre cube [kg/m3]. La 

liqueur mixte est une combinaison d'eaux usées brutes ou non décantées ou d'eaux usées prédécan-

tées et de boues activées dans un bassin d'aération. Le MLSS se compose principalement de micro-

organismes et de matières en suspension non biodégradables. 

Pourquoi mesurer les MLSS ? 

Si la teneur en MLSS est trop élevée, le processus peut entraîner un gonflement et le système de 

traitement peut subir une surcharge, susceptible d’entraîner une baisse de la teneur en oxygène 

dissous, conduisant à une dégradation incomplète des matières organiques et la « mort » des ma-

tières biologiques. Inversement, si la teneur en MLSS est trop faible, le procédé ne fonctionne pas 

efficacement et risque de gaspiller de l'énergie tout en ne traitant pas efficacement les effluents. La 

zone de contrôle typique est de 2 000 à 4 000 mg/l. 

Comment mesurer les MLSS ? 

1) Tests de laboratoire 

L'échantillon est envoyé à un laboratoire distant et les résultats sont généralement reçus 24 heures 

et plus après l'événement, ce qui rend impossible toute action corrective sur place lors de la visite 

initiale. De plus, l'échantillon se dégrade lors de son transport. 

2) Pots de décantation de site 

Le test prend 30 minutes ou plus et dépend en grande partie de l'exploitant. Cela signifie qu'un site 

peut être contrôlé lorsque le même exploitant s'occupe du site et a le temps de faire la mesure avec 

soin. Si l'exploitant change ou si le temps est limité, la validité du test du décanteur devient très dis-

cutable. 

3) Moniteur portable SS 

La mesure à l'aide d'un moniteur portable correctement calibré est désormais très fiable et repro-

ductible, les données étant également disponibles immédiatement et pouvant être utilisées pour 

effectuer des ajustements du site afin d'en améliorer les performances. 

4) Moniteur d'installation fixe 

Avec un moniteur installé en permanence, les tendances et les alarmes sont disponibles 24h/24 et 

7j/7. Cela permet un contrôle automatisé qui améliore l'efficacité de l'usine en assurant la stabilité et 

la continuité du processus de traitement. La surveillance continue en ligne réduit le besoin d'analyses 

en laboratoire fastidieuses et supprime la dépendance de l'exploitant vis-à-vis de la mesure. 
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11.2.2. RAS ET SAS 

Une partie du floc est appelée recirculation des boues activées (Return Activated Sludge, ou R.A.S.) et 

est utilisée pour maintenir la valeur de MLSS souhaitée. La mesure de la concentration en solides des 

RAS permet d'ajuster le volume de la recirculation afin de maintenir le niveau de solides dans le bas-

sin d'aération dans les limites des paramètres de contrôle.  

Les éventuelles boues résiduelles qui s'accumulent au-delà de celles qui sont remises en circulation 

sont définies comme boues activées excédentaires ou résiduelles (Surplus or Waste Activated Sludge 

- SAS/WAS). Celle-ci est retirée du processus de traitement pour maintenir l'équilibre entre la bio-

masse et les aliments fournis (eaux usées). Fourchette habituelle : 4 000 à 6 000 mg/l. 

11.2.3. RAPPORT F:M (FOOD-TO-MASS : ALIMENTS/MICROORGANISMES) 

Pour que le processus de boues activées fonctionne correctement, il doit y avoir un équilibre entre 

les aliments entrant dans le bioréacteur et les micro-organismes présents dans le bioréacteur. Un 

rapport F:M élevé signifie qu'il y a une plus grande quantité d'aliments (mesurée en DBO, DCO ou 

COT) par rapport à la quantité de micro-organismes disponibles pour consommer cet aliment. Lors-

que le rapport F:M est élevé, les bactéries sont actives et se multiplient rapidement, mais elles sont 

également plus dispersées dans les bioréacteurs à croissance en suspension. En raison de cette dis-

persion, un rapport F:M élevé crée un environnement dans lequel les bactéries ne formeront pas un 

floc suffisamment riche, important et dense. Pour cette raison, un rapport F:M élevé entraînera sou-

vent une mauvaise décantation des boues dans le clarificateur secondaire et un effluent trouble. 

Un faible rapport F:M signifie qu'il y a beaucoup de micro-organismes mais qu'il y a une quantité 

limitée d'aliments. Ce n'est que lorsque l'apport d'aliments est limité que les bactéries commencent 

à développer une couche visqueuse plus épaisse, perdent leur motilité et commencent à s'agglutiner 

pour former un floc dense qui se déposera bien dans le clarificateur. Le graphique montre comment 

la population bactérienne est liée à l'apport en aliments. Comme vous pouvez le constater, un rap-

port F:M très élevé ou un rapport F:M très faible entraînera un floc dispersé qui ne se déposera pas 

bien dans le clarificateur secondaire. 
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Le graphique montre comment la population bactérienne est liée à l'apport en aliments. Comme 

vous pouvez le constater, un rapport F:M très élevé ou un rapport F:M très faible entraînera un floc 

dispersé qui ne se déposera pas bien dans le clarificateur secondaire. 

11.3. REGISTRE DE STEP 

Un registre de STEP est le document et l'outil clé pour votre travail quotidien. Il est censé répertorier 

toutes sortes d'événements, d'activités, de mesures, d'actions, de pannes, d'ordres de travail, etc. 

qui se produisent dans une station d'épuration au cours de ses opérations quotidiennes. 
   Station d'épuration (STEP)   Feuille de contrôle des 

opérations 
   Conçue par : A35 Enviro   

                      
  Registre concernant :          Pour le mois de       

                      

 Date Débit d'entrée 
d'eau (LPH) 

DURÉE DE FONC-
TIONNEMENT DE LA 

STATION 

PH QTÉ DE 
BOUES (en 

kg) 

Consommation de PRODUITS 
CHIMIQUES en kg 

QTÉ D’EAU 
TRAITÉE 

Relevé de compteur 
d'électricité 

Signature 
de 

l’exploitant 

Remarques  

  Début-AM Fin Entrée Sortie Chaux ALUM POLY  DÉBUT FIN 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Rapport F:M élevé Rapport F:M idéal Rapport F:M bas 

C
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n
c
e
n
tr

a
ti
o
n
 d

'o
rg

a
n
is

m
e

s
 d

a
n
s
 l
e
 s

u
b
s
tr

a
t 

Aliments 
(DBO/DCO/COT) 

Zone de croissance disper-
sée 

Population bactérienne 

Zone de formation de floc 

Ciliés nageant librement 

Ciliés pédonculés 

Zone de floc dispersé 

Rotifères 

Temps 
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  Notes : 1 Boues en contenant pour matières dangereuses 2. Produits chimiques sur une base quotidienne 3. Élimination des boues 2 fois par semaine ou selon les 
besoins. 

 

      

Source: https://www.scribd.com/document/376182521/Log-Book-for-Operation-ETP 

11.4. SYSTEMES DE CONTROLE DANS LA STEP - SYSTÈMES SCADA 

SCADA signifie « supervisory control and data acquisition » (contrôle de supervision et acquisition de 

données). Le système SCADA est essentiellement un système informatique distribué utilisé pour la 

surveillance et l'automatisation des processus. 

Habituellement, un système SCADA mesure, supervise, contrôle et régule les paramètres suivants 

d'une station d'épuration : 

• MLSS 

• Recirculation des boues, boues rési-

duelles et autres paramètres des boues  

• Dosage de produits chimiques de préci-

pitation 

• Alimentation en oxygène 

• Débit 

• Pression 

• Niveaux d’eau 

• température 

• pH 

• Conductivité 

• Opérations de la pompe 

11.5.  CONCEPTION D'UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

Un programme de surveillance comprend les composants et étapes suivants : 

(1) Points de surveillance 

(2) Fréquence de surveillance 

(3) Paramètres de polluants à analyser 

(4) Feuille d'enregistrement des données pour le rapport 

(5) Procédures d'évaluation statistique 

(6) Procédures de partage des données de surveillance avec les autorités 
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11.6. MATERIEL NECESSAIRE POUR LA SURVEILLANCE SUR PLACE 

 

 

 

Sonde de niveau de boue 

 

 

Retours 

E
x
a
m

e
n

 

Élaborer un plan de surveil-
lance 

Préparer la surveillance 

Enregistrement de l'état du site et mesure sur 
le terrain 

Recueil d’échantillon pour analyse 

Transport de l’échantillon 

Analyses en laboratoire 

Résultats et rapports Opérations quoti-
diennes 
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Multimètre 

pH, température, conductivité, potentiel 

redox, etc. 

 

   

Cône d'Imhoff Cylindre gradué 
Photos : F. Pogade 

11.7. ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DES EAUX USEES  

L'échantillonnage et l'analyse des eaux usées sont essentiels dans la surveillance pour :  

• Déterminer l'efficacité de traitement de la station d'épuration ; 

• Tirer des enseignements ou identifier des mesures pour améliorer les performances de 

l'usine ; 

• Vérifier si la qualité des effluents satisfait aux exigences légales ;  

• Partager les résultats avec les autorités de l'eau ; 

• IEC et relations publiques. 

 

Avant de prélever des échantillons et d'analyser les eaux usées, il convient de répondre de manière 

approfondie aux questions suivantes : 
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1. Lieux d'échantillonnage : OÙ prélever les échantillons ? 

2. Méthode d'échantillonnage : COMMENT prélever les échantillons ? 

3. Calendrier d'échantillonnage : À QUELLE FRÉQUENCE, SUR QUELLE DURÉE prélever un 

échantillon, ou i, échantillon composite ? 

4. Volume de l'échantillon : COMBIEN ? 

5. Méthode de conservation : LAQUELLE et DE QUELLE MANIÈRE ? 

6. Transport au laboratoire : CONTRAINTES DE TEMPS ? 

 

 

Le temps de conservation des échantillons doit être assuré pour chaque paramètre de test afin d'évi-

ter des résultats erronés.    

TABLEAU 11-1 : DUREE DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

Paramètre Temps de maintien (échantillon congelé) 

pH 6 heures 

BOD5 1 jour 

MEST 1 jour 

MDT 1 jour 

NH4 – N 6 heures 

PO4 – P 1 jour 

11.8. ANALYSE COMPARATIVE ET ICP 

11.8.1. ANALYSE COMPARATIVE 

L'analyse comparative permet aux municipalités et aux services publics de gérer et de surveiller la 

performance de leurs systèmes d'égouts, de leurs systèmes de traitement des eaux usées et des eaux 

pluviales, et offre la possibilité de comparer avec les normes et standards d'autres organisations. 
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Grâce à l'analyse comparative - généralement mesurée par le biais d'indicateurs lés de performance 

(ICP) (expliqués dans la section suivante) - le personnel et la direction peuvent clairement quels do-

maines fonctionnent bien et quels autres requièrent des améliorations. L'analyse comparative sert 

donc à répondre à des questions telles que : 

• Notre fonctionnement est-il efficace ? Nous sommes-nous améliorés ? 

• Où nous situons-nous parmi les autres ? 

• Maximisons-nous nos ressources ? 

• Comment nous améliorer ? 

11.8.2. INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE (ICP) 

Les indicateurs lés de performance (ICP) indiquent dans quelle mesure un objectif (performance re-

quise) a été atteint. 

11.8.3. EXEMPLE D'INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DANS UN RESEAU D'EGOUTS 

TABLEAU 11-2 : INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DANS UN RESEAU D'EGOUTS 

Système 

Fiabilité 

Nb d'égouts bouchés / 100 km de long 

% de récurrence d'égouts bloqués 

% de longueur nettoyée 

 Nb de défaillances de pompe de la station / nb de pompes 

Moyenne des réparations d'urgence des égouts sur 5 ans / 100 km de longueur 

% longueur inspectée par CCTV 

Réinvestissement moyen en capital / valeur de remplacement sur 5 ans 

Lieu de travail sécurisé et 

productif 

Jours de congé maladie pris par employé sur le terrain 

Total des heures de terrain disponibles / Total des heures de terrain payées 

Total des heures supplémentaires sur le terrain / Total des heures de terrain 

rémunérées 

Nb d'accidents sur le terrain avec perte de temps / 1 000 heures de travail sur le 

terrain 

Nb d'heures perdues en raison d'accidents sur le terrain / 1 000 heures de travail 

sur le terrain 

% d'employés sur le terrain admissibles à la retraite par an Catégorie 2009 

Clients satisfaits Nb de plaintes de clients liées aux eaux usées / 1 000 personnes desservies 

11.8.4. EXEMPLE D'INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DANS UNE STATION D'EPU-

RATION 

TABLEAU 11-3 : INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DANS UNE STATION D'EPURATION 

Fiabilité du système Réinvestissement moyen en capital / valeur de remplacement sur 5 ans 

Capacité suffisante  % de la capacité de conception utilisée 

Coût  Nombre d'ETP sur le terrain / 1 000 ML traités 
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Minimum 

Viable 

Nombre d'ETP d’E&M sur le terrain / 1 000 ML traités 

Coût d'exploitation total avec refacturation indirecte réelle/ML traité 

Coût E&M / ML traité 

Énergie consommée (kWh) / ML traité 

Coût de l'énergie achetée / ML traité 

Heures de maintenance non planifiées / Heures de maintenance totales 

ETP = équivalent temps plein 

11.9. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Mettez en place un système de suivi des performances de votre STEPD. Ceci est générale-

ment requis par l'autorité de l'eau, mais vous aide également à identifier les lacunes et les 

domaines à améliorer. La surveillance des performances et des effluents est essentielle pour 

vérifier et justifier les investissements dans le traitement des eaux usées ainsi que l’octroi 

des budgets annuels d'exploitation et de maintenance. 

• Assurez-vous d’entretenir de bonnes relations avec votre régie locale de l'eau, un acteur per-

tinent dans le suivi des performances. Faites en sorte qu’ils comprennent votre système de 

traitement, votre programme de surveillance et vos ressources internes. 

• Exploitez votre propre laboratoire pour le suivi des performances internes, au moins pour les 

paramètres faciles à analyser. 

• Assurez-vous de tenir des registres et des journaux de bord de la station, de préférence en 

conjonction avec un système SCADA (pour les grandes stations). 

• Développez vos propres POS pour l'échantillonnage, l'analyse, les travaux de maintenance, 

etc. 

12. CONSIDERATIONS EN MATIERE D’E&M ET DE RESSOURCES 
HUMAINES (RH) 

12.1. E&M 

La mise en œuvre d'un programme d’E&M approprié est une condition préalable pour garantir la 

stabilité et la performance d'une STEP, pour prolonger sa durée de vie et pour réduire les coûts de 

réparation et de pièces de rechange.    

L'exploitation fait référence aux activités récurrentes en cours impliquées dans le fonctionnement 

d'une installation technique, d'une infrastructure, d'une entreprise, etc. dans le but de produire de la 

valeur pour les parties prenantes (environnement propre, amélioration de la santé publique, profit, 

etc.). Les activités associées à l'exploitation comprennent, sans s'y limiter, le contrôle des paramètres 

du système, la planification et la réalisation d'inspections ainsi que la dotation en personnel pour 

surveiller et superviser les installations et les processus de traitement des eaux usées.  
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La maintenance est toute activité - telle que tests, mesures, remplacements, réglages et réparations - 

destinée à maintenir ou à restaurer une unité fonctionnelle dans un état spécifié existant ou à at-

teindre, dans lequel l'unité peut remplir les fonctions requises. Toutes les mesures prises pour con-

server le matériel et les actifs en bon état de fonctionnement ou pour les remettre en état de fonc-

tionnement. Cela comprend l'inspection, les essais, l'entretien, la classification quant à l'état de fonc-

tionnement, la réparation, la reconstruction et la remise en état. Les travaux récurrents de routine 

nécessaires pour maintenir une installation (usine, bâtiment, structure, installation au sol, système 

de services publics ou autre bien immobilier) dans un état tel qu'elle puisse être utilisée en continu, à 

ses niveaux de capacité et d’efficacité d'origine ou prévus pour l'usage auquel elle est destinée. 

Les travaux de maintenance comprennent la maintenance préventive (prédictive) et la maintenance 

corrective. La maintenance préventive peut être planifiée et s'appuyer sur une évaluation régulière 

des composants afin de programmer au mieux les interventions de maintenance. Habituellement, 

cela comprend des tâches telles que le réglage, la lubrification, le nettoyage et le remplacement des 

composants. En général, la maintenance préventive est effectuée sur la base des caractéristiques 

opérationnelles des composants eux-mêmes.  

La maintenance corrective comprend les activités de réparation nécessaires pour rétablir le bon fonc-

tionnement ou l'entretien de l'équipement. Elle peut être aussi bien planifiée et/ou non planifiée. 

Certains équipements en fin de vie peuvent justifier une révision. La révision signifie la remise en état 

d'un article dans un état entièrement utilisable, tel que prescrit par les normes d'entretien.  

L'E&M est un élément essentiel de la gestion des actifs pour maintenir les investissements dans les 

systèmes d'assainissement opérationnels, ou même économiser de l'argent. L'E&M peut contribuer à 

assurer la durabilité et la sécurité des lieux de travail. L’E&M peut favoriser une compréhension ap-

profondie des fonctionnalités du système d'assainissement.  

 

Échantillon-
nage pour le 
contrôle de la 

qualité des 
effluents 

Mesure du niveau 
de boue 

Ensemble de la 
station : contrôles 

visuels 

Oxygène 
dissout 

Lubrification 
des roule-

ments 
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Photo : F. Pogade 

 

Des tests fonctionnels sont requis pour divers appareils tels que les pompes, l'aérateur, les armoires 

de commande. Ces tests sont indispensable pour les stations d'épuration automatisées et mécani-

sées ou même lorsque seule une station de pompage sert à remonter l'eau dans la station.  

Les opérations d'E&M nécessitent de nombreux outils et dispositifs pour les activités d'ouverture, de 

nettoyage, de contrôle, de réparation, d'échantillonnage et d'analyse. 

  

Multimètre Testeur d'isolement 

Équipement de mesure de l'oxygène dissous 

  

Ensemble de la 
station : nettoyage 

régulier 

Ensemble de la 
station : con-
trôles visuels 

Mesure du 
niveau de boue 

Désembouage 
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• Des valeurs de pH inférieures à 

6 ou supérieures à 9 à l'entrée 

perturberont le traitement bio-

logique des eaux usées ; 

• Le pH des eaux usées brutes est 

compris entre 6,5 et 7,5 ; 

• La valeur optimale de pH pour 

le traitement biologique se si-

tue entre 7,0 et 8,0 ; 

• Il existe différentes méthodes : 

instruments électriques de me-

sure du pH ou bandes indica-

trices ; 

• Veuillez vous référer au manuel 

du fournisseur. 

Test de pH 

 

 

Volume de boues 

• Définition : 1 litre de mélange d'eaux usées et de boues, pré-

levé du bassin d'aération, décante 30 minutes dans un verre 

cylindrique de 1000 ml. Le volume de boue est indiqué en 

ml/l. 

• C'est l'un des paramètres les plus importants d'un système à 

boues activées 

• Des volumes de boues inférieurs à 150 ml/l indiquent une 

sous-charge organique ou une perte de boues 

• Des volumes de boues supérieurs à 600 ml/l indiquent une 

surcharge organique, un stockage de boues surchargé ou un 

retour de boues en excès insuffisant. 
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Solides décantables 

• Un moyen très simple de vérifier les performances générales 

d'une station d'épuration ; 

• 1 litre d'échantillon d'effluent mesuré dans un cône 

d'Imhoff ;  

• Laisser reposer pendant 30 minutes et lire le volume de so-

lides décantés sur la balance. Les solides décantés sont indi-

qués en ml/l ; 

• Il n'y a généralement pas d'exigences légales concernant ce 

paramètre ; 

• Cependant, ce paramètre est tout à fait adapté pour évaluer 

les performances de la plante (une valeur inférieure à 1 ml/l 

est à aspirer). 

12.2. GESTION DES BOUES 

La gestion des boues est l'une des tâches les plus importantes pour assurer le fonctionnement opti-

mal des stations d'épuration biologique (anaérobie ou aérobie). L'état des boues doit être vérifié 

régulièrement. Les boues en excès doivent être éliminées de temps à autre, afin d'assurer les per-

formances d'épuration de la station. Cependant, les stations d'épuration ne doivent jamais être en-

tièrement désembouées, car les boues contiennent les bactéries qui nettoient les eaux usées. Cela 

nécessite une connaissance approfondie de la technologie et des performances de la centrale. 
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Les boues doivent être traitées et éliminées en toute sécurité. Cela nécessite des technologies adap-

tées et des sites de décharge ou de traitement adaptés. 

Citerne à boues éliminant des déchets liquides 

dans une installation de traitement des boues 

 

 

 

 

 

 

Photos : F. Pogade 

   

L'échantillonneur d'eau portable comprend une unité de contrôle, un tuyau, une pompe, des bou-

teilles et un couvercle. 

 

Équipement de laboratoire 

 

DCO, NH4, P, cuves 

Chauff

e-cuves 
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Pipette 

 

Photomètre  

DBO5 

12.3. NETTOYAGE 

Le nettoyage fait partie des opérations d'E&M. L'ensemble de la station d'épuration, y compris tous 

ses composants, doit être nettoyé régulièrement pour se conformer aux normes de SST et afin d'en 

assurer la fonctionnalité. 

 
Photo : F. Pogade 

Le nettoyage des pièces mécaniques est indispensable. 

 
  

Photos : F. Pogade   
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La lubrification des roulements, des chaînes, etc. doit être effectuée régulièrement. 

 

 

 

Des véhicules d'entretien sont nécessaires pour l'entretien des stations d'épuration décentralisées. 

En Allemagne, une voiture comme celle-ci peut desservir environ 500 STEP. 

 
 

12.4. MANUELS D’E&M 

Le manuel d’E&M contient les informations requises pour le bon fonctionnement et l'entretien d'une 

station d'épuration. Il est souvent élaboré par l'entrepreneur et comprend des informations supplé-

mentaires fournies par les concepteurs (en particulier les ingénieurs), les fabricants et les fournis-

seurs. Il doit être régulièrement modifié et mis à jour par l'exploitant.  Le manuel d’E&M peut in-

clure : 

• Une description des principaux procédés de traitement et des principes de conception ; 

• Détails de la construction de l'usine (comme les réservoirs, les machines, les finitions, le revê-

tement, les portes et les fenêtres, les équipements mécaniques et électriques, la construc-

tion du toit, etc.) ; 

• Un plan de dotation, des organigrammes, des informations de communication et de contact, 

etc. 

• Dessins et spécifications conformes à l'exécution ; 
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• Instructions pour son fonctionnement et son entretien (y compris les informations sur la san-

té et la sécurité et les instructions des fabricants pour un fonctionnement efficace et cor-

rect) ; 

• Un registre des actifs de la station et des équipements ; 

• Résultats de la mise en service et des tests ; 

• Garanties et certificats ; 

• Exigences particulières pour la manipulation et l'élimination des déchets solides ; 

• POS et calendriers de maintenance ; 

• Etc. 

12.5. RAPPORT DE MAINTENANCE 

Seul un entretien professionnel permettra de maintenir les valeurs d'effluent de la station d'épura-

tion à un niveau satisfaisant. La documentation et les rapports sont d'une importance primordiale. 
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Rapport de maintenance pour les petites stations d'épuration i.a.w. DIN 
4261 
ATB Umwelttechnologien GmbH • Sudstraße 2 • D-32457 Porta Westfalica • Fon+49-(0)5731-30230-0 • www.aquamax.net  
 
  Date  Type de station 

  

Temps Fabricant 
  

Température EP (de conception/réel) 
  

Météo Pré-décantation [m3] 
  

Examinateur Données biologiques |m3] 

 

Type de petite station d'épuration ou unité 
fonctionnelle 

Défaut  

Structure Fonction (veuillez marquer d'une croix et souligner le cas échéant) 

Filtre percolateur 
   (aération, pompes, retour des eaux usées, distribution, formation de mares, 

boues flottantes sur décantation secondaire) 

Lit fixe    (Aération, transfert d'air, pompes/élévateurs, lit fixe, vannes, interrupteurs à 
flotteur) 

Aération/SBR    (Aération, transfert d'air, mélange, pompes/élévateurs, vannes, interrupteurs à 
flotteur) 

Filtre biologique    (Aération, pompes, entraînement) 

Station d'épuration végétale    (Mares, canaux, plantation, colmatage) 

Bassin d'eaux usées    (Étanchéité, boues flottantes / de fond) 

Lit filtrant    (Aération, distribution entrée/sortie, reflux) 

Irrigation souterraine    (Aération, distribution, afflux, reflux) 

Arbre de distribution    (Colmatage, refoulement, surtension) 

Fosse multichambre    [Aération, colmatage (voir ci-dessous)] 

 

Heures de fonctionnement Désignation [h] Durée de fonctionnement/pause Modifié en 

Aéra-
teur/compresseur/entraînement 

    

Charge pompe/élévateur     

Boues pompe/élévateur     

Eau clarifiée de pompe/élévateur     

Retour pompe/élévateur     

Décantation secondaire 
pompe/élévateur 

    

 

Paramètres déterminés : 
DCO  BOD5  NH4-N NO3-N NO2-N NTOT, INORG PO4-P  PH 

 mg/l  mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l  

Vol. boues 
 

Solides décantables O2 (Effl./aer.) 
profondeur de 
visibilité Conductivité électr. Odeur Couleur 

 
Temp. 

   mg/l       
 ml/l ml/l  cm μS    °C 

 

Prédécantation/stockage des boues - niveau des boues : 
Profondeur de l’eau Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4    
        

m IT m m m    
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=> Organiser l'enlèvement des boues oui  Mois :  non  

Inscriptions régulières dans le journal de bord oui   non  

Ordre de correction des défauts oui   non  

        

Remarques :    Date :    

    

Technicien :    

    

Client :    
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12.6. PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD 

Les procédures opérationnelles standard (POS) fournissent aux employés une référence aux pra-

tiques, activités ou tâches commerciales courantes. Il s'agit d'instructions écrites détaillées visant à 

uniformiser les performances du personnel concerné dans le service concerné de l'entreprise.  

Le terme « POS » peut ne pas toujours être approprié et des termes tels que protocoles, instructions, 

feuilles de travail et procédures opérationnelles de laboratoire peuvent également être utilisés.  

Pour ce qui est de la gestion des eaux usées, les POS détaillent les processus de travail récurrents 

(tels que le nettoyage des égouts, le traitement des boues, les travaux de réparation, etc.) qui doi-

vent être effectués ou suivis au sein du service public. Ils documentent la manière dont les activités 

doivent être exécutées afin d'atteindre une conformité cohérente aux exigences techniques et du 

système de qualité, contribuer à la qualité des données et assurer la conformité aux normes envi-

ronnementales (telles que les normes relatives aux effluents). 

Les POS sont censés donner des indications sur un processus de travail en répondant aux questions 

suivantes : 

1. Quels sont les objectifs du processus de travail ? 

2. Qui est impliqué (nombre de personnes, position et qualification du personnel) ? 

3. Où réaliser les travaux ? 

4. Comment réaliser les travaux (description détaillée de toutes les étapes) ? 

5. Comment assurer des standards de qualité (utilisation des normes et réglementations) ? 

6. Quels types de matériaux, d'outils, de consommables, etc. sont nécessaires ? 

7. Quels sont les problèmes / dangers potentiels en matière de SST ? 

8. Comment traiter avec les parties externes (clients, propriétaires, etc.) ? 

9. Comment et quoi rapporter à l'entreprise ? 
 

Extrait d'une procédure d'exploitation standard (POS) pour un RAC : 

Échantillonnage de l'effluent pour mesures sur site et analyses en laboratoire 

Pour les analyses en laboratoire, l'eau effluente doit être remplie à ras bord dans un récipient de 1,5 

litre. Conserver au froid à ~ 4°C jusqu'à la livraison au laboratoire. 
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Cône de remplissage Jusqu'à 1 litre Odeur/Couleur / 

Turbidité  
Déterminer le pH 

Placez le cône dans un endroit sans vibrations et ombragé. Lire après 2 heures le volume de boue 
décantée dans le cône. 

Mesure du niveau de boue 

    
Pousser lentement le 
tuyau de mesure jus-
qu'au fond du réservoir 
(Photos : F. Pogade) 

 

Sortez-le et lisez le ni-
veau d'eau 
 

Déterminer le niveau 
de boue 
 

Si le niveau de boue est 
supérieur à 50 % du 
niveau d'eau total dans 
le tuyau, la FS doit être 
débouchée. 

Le niveau de boue doit être contrôlé dans toutes les chambres de la station. Désembouage selon 
les recommandations. 

12.7. DOCUMENTATION ET TENUE DE REGISTRES 

La documentation et la tenue de registres sont des tâches essentielles d’E&M. 

La collecte, le traitement, l'évaluation et enfin la documentation et la distribution des informations 

concernant les résultats, les mesures, les activités, les coûts, les entrées/sorties, les tâches effec-

tuées, les matières premières et les consommables, l'utilisation des ressources humaines, etc. dans le 

cadre des activités d'E&M d'une STEP sont des tâches de grande ampleur et chronophages.  

De nombreux formulaires, tableaux et bases de données sont nécessaires pour la tenue des registres, 

ainsi qu'un certain nombre de formats de rapport pour s'adresser aux parties externes (autorités de 

l'eau, organisme de réglementation, actionnaires, etc.) 

Les documents techniques et administratifs suivants sont généralement à conserver par l'exploitant : 
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• Organigrammes 

• Plans d'alarme et d'urgence 

• Rapports d'échantillonnage 

• Rapports d'analyse 

• Listes de conservation 

• Listes de codification 

• Listes d'équipement 

• Fichiers historiques des composants de traitement 

• Protocoles d'essai 

• Planification des congés annuels et des postes vacants 

• POS 

• Réglementation SST / documentations de formation 

• Notes de panne / intervention / réparation 

• Rapports de maintenance 

• ... et bien d'autres. 

Non Point d'échantil-
lonnage 

M/A/ R ? Type d'échantillonnage Durée Fréquence 
d'échantillonnage 

Image 

1 Entrée de STEP A Échantillon moyen 
Proportionnel au temps 

24 heures, de 
9h00 à 21h00 

5 x / semaine 

 

 

Exemple de documentation des points d'échantillonnage et des paramètres  

 

TABLEAU 12-1 : CONSERVATION DES ECHANTILLONS D'EAUX USEES 

Paramètre Volume 

(mL) 

Conservation 

Méthode 

Durée maximale 

de conservation 

Acidité 100 Réfrigération à 4°C 24 heures 

Alcalinité 200 Réfrigération à 4°C   

DBO5* 1000 Réfrigération à 4°C 6 heures 

Plomb 300 HNO3-->pH<2 1 mois 

Cadmium 100 HNO3-->pH<2   

Calcium 100 Aucune conservation 24 heures 

Calcium 100 HNO3-->pH<2 1 mois 

Acide carbonique 100 Immédiatement - 

Chlorure 100 Aucune conservation > 2 mois 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
95 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

Chlore* 100 Immédiatement - 

DCO 100 H2SO4-->pH<2 7 jours 

DCO 500 Congélation à -20°C 1 mois 

Chrome-VI 300 Réfrigération à 4°C 24 heures 

Chrome total 300 HNO3->pH<2 1 mois 

Cobalt 300 HNO3->pH<2 1 mois 

 

        

   
Formulaire d'échantillonnage 

   

 

        

  

Numéro (de code) d’échantillonnage    

 
Point d'échantillonnage      

Localisation et type d'installation 

Échantillonnage 
prélevé sur 

égouts  STEP  ou autre  

  
Raison de l'échantillonnage     

 
Technicien :      

        

  Date :      

 

  Heure :      

  
Durée d'échantil-
lonnage de .... à 
...... : 

     

        

        

  Type d'échantillonnage :       

  
Échantillonnage 
manuel 

 
Échantillonnage automa-

tique 
   

 
  

Échantillon instan-
tané 

      

  quantité d’eau : m3/h ou l/sec   

 

Formulaire d'échantillonnage 

Chaque fois que l'analyse est effectuée, ne pas oublier l'échantillon conservé.  

12.8. REGISTRE D’E&M 

Le registre d’E&M est un fichier électronique (par exemple MS Excel) contenant toutes les activités 

quotidiennes réalisées dans la STEP. C'est un outil complet de documentation et de rapport. Des 

rapports sur des sujets spécifiques (tels que les travaux de maintenance effectués sur des compo-

sants spécifiques de l'installation, etc.) peuvent être définis pour tout type de demandes. 
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12.9. EXIGENCES SPECIFIQUES D'E&M 

Chaque technologie utilisée doit répondre à des exigences d’E&M spécifiques, qui impliquent di-

verses qualifications du personnel, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

TABLEAU 12-2 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE PERSONNEL D’E&M 

Technologie Opération d’E&M habituelles Exigences 

RAC Désembouage, test d'étanchéité personnel d’E&M formé  

Fosse septique Vidange Travailleurs non qualifiés 

Biodigesteur Désembouage, test d'étanchéité personnel d’E&M formé  

Marais filtrant artificiel Contrôles visuels, nettoyage personnel d’E&M formé  

Systèmes de bassins Désembouage,  Travailleurs non qualifiés, machines 

RBS Nettoyage et entretien réguliers de 

tous les équipements de S&E 

Personnel d’E&M qualifié / formé / 

outils et équipements dédiés 

12.10. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Assurez-vous que l'installation peut être exploitée avec suffisamment de fonds et de res-

sources avant d’entreprendre la conception et la construction. Cela comprend des budgets 

financiers propres à l'E&M, un système de recouvrement des coûts, un personnel qualifié et 

formé pour l'exploitation, etc. Comprenez que de nombreux projets de STEPD ne sont pas 

durables en raison d'un manque de moyens après un certain temps de fonctionnement. Si 

vous ne pouvez pas garantir un budget d’E&M suffisant et constant dès le premier jour, il est 

inutile d’envisager d’investir dans une station d'épuration. 

• Élaborez des « procédures d'exploitation standard » pour l'exploitation de votre STEPD, y 

compris des règles de santé et de sécurité au travail (SST). 

• La maintenance prédictive est cruciale pour l'exploitation rentable d'une STEP. 

• La sélection des entrepreneurs et des prestataires de services est de la plus haute impor-

tance, car les STEPD peuvent nécessiter des compétences et des expériences particulières. 

Vérifiez attentivement leurs références et leurs capacités. 

• Veillez à la formation de votre personnel et à la mise à jour régulières des manuels d'exploi-

tation et de maintenance. 

• La tenue de registres détaillés portant sur toutes les activités de votre station est obligatoire. 

13. BESOINS DE L'EXPLOITANT EN MATIERE DE RH 

Les questions intéressantes à poser, en lien avec la planification des ressources humaines dans la 

gestion du TDEU sont : 

1. Quels sont les types et l'étendue habituels des services d’E&M requis pour les technologies 

de TDEU sélectionnées ? 
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2. Quelles sont les qualifications et compétences requises pour le personnel d’E&M ? 

3. Combien de membres du personnel et quels types de qualification seront nécessaires pour 

les technologies et les capacités de traitement sélectionnées ? 

4. Quels sont les coûts en personnel, individuels et totaux, à prévoir pour la zone d'étude sélec-

tionnée ? 

5. La participation du secteur privé a-t-elle un sens, et si oui, quel serait le modèle contractuel 

privilégié ? 

Les besoins en RH relatives à l'exploitation et la maintenance (E&M) sont d'une grande importance 

dans les systèmes décentralisés de gestion des eaux usées actuellement en cours de développement 

dans de nombreux pays, mais l’on dispose de peu de données et d'expériences sur ce sujet et les 

normes et réglementations doivent encore être élaborées. 

Plusieurs normes allemandes et internationales (voir tableau ci-dessous) peuvent donner une pre-

mière idée des besoins en personnel : 

 

TABLEAU 13-1 : NORMES SUR LES BESOINS EN PERSONNEL 

Code / Titre en allemand Titre en anglais Remarques 

DWA Merkblatt M 1000 (Anforderungen an die 

Qualifikation und die Organisation von Be-

treibern von Abwasseranlagen) 

Exigences relatives aux qualifica-

tions et à l'organisation des ex-

ploitants de STEP. 

  

DWA - Merkblatt 271 (Personalbedarf für den 

Betrieb kommunaler Kläranlagen), September 

1998 

Besoins en personnel pour l'ex-

ploitation des STEP municipales 

Applicable unique-

ment aux station de 

capacité  

> 2000 EP 

DWA Arbeitsblatt 147 (Entwurf) (Be-

triebsaufwand für die Kanalisation), 2014 

Exploitation de systèmes 

d'égouts 

  

ATV – A 147: Betriebsaufwand für die Kanalisa-

tion / Teil 1: Betriebsaufgaben und Intervalle 

(1993) 

ATV - A 147:  Dépenses de fonc-

tionnement du réseau d'égouts / 

Partie 1 : Tâches opérationnelles 

et intervalles (1993) 

  

ATV - A 147E:  Dépenses de fonctionnement du 

réseau d'égouts / Partie 2 : Besoins en personnel, 

véhicules et équipement (1995) 

    

ÖWAV Merkblatt „Personalbedarf für den Be-

trieb kommunaler biologischer Kläranlagen“, 04/ 

2008 

Dotation en personnel pour les 

STEP biologiques municipales 

  

 

Cependant, l'applicabilité et la pertinence des normes mentionnées pourraient être plutôt limitées 

dans les cas des pays cibles, pour les raisons suivantes : 

• Les conditions-cadres locales (qualités des eaux usées, climat, volonté de payer pour les ser-

vices, capacités institutionnelles, etc.) diffèrent des conditions existantes en Europe et aux 

États-Unis où les normes mentionnées ont été développées. 
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• Le traitement et la gestion décentralisés des eaux usées sont un concept relativement nou-

veau dans de nombreux pays. Les futurs opérateurs et régulateurs potentiels peuvent avoir 

peu ou pas de connaissances sur les problèmes liés à l'exploitation et à la maintenance, ce 

qui peut entraîner des opérations en sous-effectif ou en sureffectif.  

• Étant donné que le vol et le vandalisme sont un problème dans de nombreux pays, les actifs 

d'infrastructure peuvent nécessiter une surveillance permanente par des gardiens, ce qui en-

traîne des besoins supplémentaires en personnel. 

• Les normes internationales susmentionnées ne s'appliquent pas aux stations d'épuration à 

petite échelle d'une capacité inférieure à 2 000 EP. Dans les conditions européennes, on sup-

pose que les petites stations sont exploitées de manière automatique, tandis que dans de 

nombreuses conditions locales, au moins un gardien doit être en service 24h/24 et 7j/7. 

Dans un contexte décentralisé, les technologies de traitement sont souvent assez simples à exploiter 

et à entretenir, minimisant les exigences en matière de qualification du personnel et de leur nombre. 

Cependant, le plus grand nombre de stations d'épuration nécessite de veiller à la coordination spa-

tiale afin d'éviter un fonctionnement inefficace, des chevauchements et des lacunes. Cela représente 

un défi administratif plutôt que technique pour l'exploitant.  

Pour optimiser la coordination et générer des schémas d’E&M rentables, il est proposé de gérer con-

jointement les infrastructures d'assainissement décentralisées, c'est-à-dire simultanément dans plu-

sieurs localités voisines, afin d'assurer la masse critique pour une exploitation et une maintenance 

économiquement réalisables. Cette approche peut être résumée comme la gestion centralisée de 

systèmes décentralisés conjoints 

13.1. EXEMPLE : EXIGENCES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE POUR 
LES STATIONS A SBR 

La technologie SBR élimine généralement le besoin de clarificateurs primaires et secondaires dans la 

plupart des systèmes municipaux, ce qui réduit les besoins d'exploitation et de maintenance. Par 

conséquent, les pompes pour les boues activées de retour ne sont pas nécessaires. De plus, les bas-

sins anoxiques, les équipements anoxiques, les bassins oxiques et les équipements d'aération sont 

combinés dans un réacteur à l'aide d'un équipement d'aération/de mélange. Cela minimisera les 

exigences en matière d'exploitation et de maintenance. Cependant, du fait que les systèmes SBR 

fonctionnent avec des aérateurs, des mélangeurs, des commandes, des vannes et des interrupteurs 

automatiques, une maintenance plus importante est nécessaire par rapport au système à boues acti-

vées conventionnel et aux systèmes plus simples, tel que mentionné ci-dessus. 

Les SBR exigent donc un personnel d'exploitation hautement qualifié et parfaitement formé, ce qui 

rend cette technologie unique par rapport aux technologies plus simples présentées plus tôt dans la 

présente formation. Cependant, un degré d'automatisation plus élevé peut entraîner une diminution 

du personnel sur le terrain, car la station d'épuration peut être exploitée à distance à partir d'un 

centre d'exploitation situé au siège. 

TABLEAU 13-2 : EXEMPLES DE BESOINS EN PERSONNEL POUR LES STATIONS A SBR 
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Poste Tâches Formation Remarques 

Ingénieur / 

Chef du dé-

partement 

d’E&M 

• Supervision de toutes les activités 

d’E&M  

• Allocation de ressources 

• Assurance qualité 

• Coordination technique et approbation 

des travaux d'extension, de réhabilita-

tion et de réparation 

• Responsabilité globale de la perfor-

mance technique, financière et admi-

nistrative des actifs affectés au dépar-

tement d’E&M 

• Coordination avec l'Autorité de l'eau et 

d'autres unités de l'administration pu-

blique 

• Élaboration et révision des POS 

• Prise de décision stratégique 

• Rapport au DM 

Diplôme universi-

taire avec spécialisa-

tion en génie méca-

nique et/ou élec-

trique 

Il s'agit d'un poste 

de direction.  

Lieu d'affectation : 

Siège 

Directeur de 

station 
• Responsabilité globale de la per-

formance technique de la station 

• Prise de décision sur les problèmes gé-

néraux de fonctionnement 

• Rapports mensuels / annuels sur les 

performances de la STEP et la confor-

mité avec les normes 

• Contrôle des rejets indirects ; coordina-

tion avec l'équipe des égouts 

• Coordination avec l'autorité de l'eau 

• Rapport au chef du département 

d’E&M 

Formation profes-

sionnelle d'au moins 

deux (2) ans. Con-

naissances méca-

niques et élec-

triques. 

Qualification sup-

plémentaire requise 

sur le traitement des 

eaux usées, la pro-

tection de l'environ-

nement, la santé 

publique et le suivi 

des performances 

Lieu d'affectation : 

Siège et STEP(s) 

Exploitant de 

station 

• Exploitation quotidienne de l'usine : 

tâches récurrentes et tournantes qui 

nécessitent des connaissances solides 

mais basiques sur le traitement des 

eaux usées 

• Surveillance, collecte de données et 

tenue de registres (« journal de la sta-

tion ») 

• Coordination, approbation et suivi de 

l'élimination des boues de vidange 

dans la station 

Formation profes-

sionnelle d'au moins 

un (1) an Connais-

sances mécaniques 

et électriques. 

Maîtrise globale 

requise (soudure, 

moulage, etc.) 

Lieu d'affectation : 

STEP(s) 

Ouvrier non 

qualifié / 

formé sur le 

Des tâches simples, récurrentes et nécessitant 

peu de connaissances théoriques ; générale-

ment des travaux manuels (désembouage, net-

Formé sur le tas 

→ formation sur 2 

semaines 

Lieu d'affectation : 

STEP(s) 

Les tâches peuvent 
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Poste Tâches Formation Remarques 

tas toyage, échantillonnage, etc.) être partagées avec 

le gardien 

Garde / Gar-

dien 

Sécurisation de l'usine 24h/24 et 7j/7 (ou selon 

les exigences locales) 

  Il peut s'agir d'un 

membre de la 

communauté locale 

ou d'un habitant à 

proximité  

Lieu d'affectation : 

STEP(s) 

Les tâches peuvent 

être partagées avec 

un travailleur (non 

qualifié) 

 

Lors de l'application de normes telles que DWA-271, les effectifs suivants peuvent être attendus pour 

un SBR d'une capacité de 300 m³/jour (sans compter le personnel de sécurité) : 

TABLEAU 13-3 : EXEMPLES DE CALCULS DU PERSONNEL POUR UN SBR 300 M³/JOUR 

Composant du train de traitement SBR Heures/mois selon la directive technique DWA M-271 (le 

cas échéant) 

Réservoir d'équilibrage 5 

Tamis 4  

Réservoir SBR 10  

Épaississeur de boues / réservoir de rétention des 

boues 

2 (estimation) 

Équipement de S&E 2,5 

SDRB 2 

Local d’exploitation 4 

Travaux d’entretien 4,5  

Suivi de la performance 3 (estimation)  

Documentation, tenue de registres et rapports 1,5 

Administration 3,5  

Nombre total d'heures-personnes/mois (arrondi) 43 

 

En conséquence, une configuration organisationnelle exemplaire de l'opérateur pourrait ressembler 

à ceci : 
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Les dilemmes/défis et complexités auxquels un titulaire d'emploi dans la gestion des eaux usées peut 

être confronté dans son travail sont : 

• Un tel travail peut avoir une mauvaise réputation dans la communauté; 

• Les autorités compétentes et les parties prenantes peuvent ne pas être réceptives ou favo-

rables ; 

• Les locaux de travail peuvent avoir une mauvaise odeur et poser des problèmes de sécurité 

au travail ; 

• Exposition à des risques pour la santé par contact avec des eaux usées/matières fécales ; 

• La gestion des eaux usées est souvent considérée comme le domaine le moins attractif des 

infrastructures urbaines (problème de motivation) ; 

• Salaires/rémunérations souvent bas en raison du sous-financement du secteur. 

13.2. COUT D’EXPLOITATION D’UNE STEPD  

Prenons le cas du coût d'exploitation d'une STEPD au Moyen-Orient 

 Production d’EU 
Capacité de ser-
vice : nb résidents 

2 820 EP 310 m3/d 

 nb parcelles résidentielles 513  

 nb EP secteurs commercial et public 1 650 EP 99 m3/d 
 nb parcelles commerciales et publiques 12  

 capacité de réserve incluse 15%  
 Réseau d'égouts 4 800 m  
 Capacité totale de traitement des eaux 

usées 
4 470 EP 409 m3/d 

 

Département Financier 
(Facturation) 

Gestionnaire(s) de 
STEPD 

Exploitant(s) de Station 

Ouvriers Ouvriers 

Directeur du manage-
ment 

Chef du Département 
d’E&M (Ingénieur) 

Administrations et Ges-
tion 

Chef des opérations 
égouts / Ingénieur / 

Superviseur 

Contre-
maîtres/Opérateurs de 

réseaux d'égouts 

Entretien des véhicules 
et de l'équipement 

Équipe Réservoir Boues 
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• Système d'égouts gravitaires 

• Réacteur anaérobie à chicanes + filtre + marais artificiel 

• Région : Moyen-Orient 

 

 

La répartition du coût d'investissement initial est telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

La série d'activités opérationnelles dans la station d'épuration est présentée dans l'image ci-dessous. 

Coût d'investissement initial: 

2,01 millions USD (448 USD/hab) 

Interface utilisateur / 
Confinement 

Transport Station d'épuration Rejet 

Eaux usées 
de cuisine 

Lavage 

Toilettes 

Séparateur 
de graisse Égouts avec 

chambres 
d'inspec-

tion 

Dérivation 
des eaux 
pluviales 

Écume 
sédimentation 

Boue primaire 

Ensemencement des eaux usées avec des 
boues actives 

Collecteur Pompe RAC FA Marais filtrant à 
gravier 

Dérivation 
des eaux 
pluviales 

Niveau du sol 

Rejet dans 
canal ouvert 

Connexion de 
parcelle 

Coût de l'infrastructure d'égout : 

Coût de l'infrastructure STEP : 

Acquisition de terres 

Agrément de planification et de 
construction 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
103 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

  
    

Contrôle des égouts tous les mois Élimination de l'écume tous les 1 à 3 mois 
Désembouage annuel du décanteur et du 

RAC 
    

  
    

Suivi trimestriel des effluents Bureau de liaison communautaire 

 
   Fréquence d’E&M [chiffres en heures] 

Composante 
assainissement 

Activités Jours/semaine Mois Années 

  quoti-
dien 

3. j 1.s 1.m 3.m 1.a 3.a 5.a 

Égouts gravitaires 

Inspection et 
nettoyage de la 
connexion HH 

S1 
Inspection et nettoyage du raccord d'égout HH et des 
trappes à graisse 

  16      

Inspection des 
égouts 

S2 
Inspection et nettoyage du raccord et des chambres de 
visite 

    32    

Débouchage S3 
Débouchage des canalisations d'égout et des chambres 
de visite 

     80   

Réparations S4 Réparations des couvercles de regards et des conduites      80   

Heures d'activités d’E&M par an 1136 0 0 848 0 128 160 0 0 

E&M gestion e l’assainissement 

SM1 Coordination des activités d’E&M   2      

SM2 
Coordination des activités d’E&M avec la communauté 
(bureau de liaison) 

2        

SM3 Gestion financière    8     

SM4 Inspections régulières des services d'assainissement     6    

Heures de gestion d’E&M par an 946 720 0 106 96 24 0 0 0 

 

   Fréquence d’E&M [chiffres en heures] 

Composante 
assainissement 

Activités Jours/semaine Mois Années 

  quoti-
dien 

3. j 1.s 1.m 3.m 1.a 3.a 5.a 

DEWATS 

Exploitation 

T1 Retrait du tamisage   0      

T2 
Inspection des entrées et sorties et élimination de 
l'écume et des solides en surface, si nécessaire au 
décanteur, RAC, PGF 

    4    

T3 Contrôle du niveau de boue      4   

T4 Nettoyage du filtre à particules     2    

T5 Prélèvement et analyse des effluents     8    

T6 Désembouage du décanteur, du RAC      16   

T7 Rinçage du filtre FA        32 

T8 
Élimination des déchets et des plantes mortes de la 
surface des marais 

    8    

T9 
Nettoyage du système de canalisations de distribution et 
de collecte 

     24   

T10 Nettoyage des environs         

T11 Inspection du siphon ou de la pompe    2     

Réparations T12 
Réparation des dommages et enlèvement des pièces 
cassées 

     40   
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Heures d'activités d’E&M par an 202 0 0 0 24 88 84 0 6,4 

Gestion d’E&M pour le traitement des 
eaux usées 

TM1 Coordination globale des activités d’E&M    8     

Heures de gestion d’E&M par an 96 0 0 0 96 0 0 0 0 

 

La répartition des coûts d'exploitation est indiquée dans le graphique ci-dessous. 

 

Le coût de fonctionnement annuel moyen est ventilé dans le tableau ci-dessous. 

 

4 Coût opérationnel annuel des eaux usées (OPEX) : 39 055 USD 

  Montant Unité Coût unitaire (USD) Coût annuel 

   

4,1 Égouts gravitaires    29 520 USD 

4.1.1 Exploitant 10,5 mois / a 800 8 400 USD 

4.1.2 
Gestion d’E&M incl. Agent de liaison com-
munautaire 

6,0 mois / a 1 200 7 200 USD 

4.1.3 Services de conseil 0,00 per a 0 0 USD 

4.1.4 Électricité 0,00 kWh /a 0 0 USD 

4.1.5 Réparations 2,0% des CAPEX 696 000 13 920 USD 

4.1.6 Coût en capital 0,0% des CAPEX 696 000 0 USD 

      

4,2 Station d'épuration - traitement anaérobie et marécage artificiel  9 535 USD 

4.2.1 Exploitant 1,5 mois / a 800 1 200 USD 

4.2.2 Gestion E&M 0,5 mois / a 1 200 600 USD 

4.2.3 Sécurité 12 mois / a 0 0 USD 

4.2.4 Services de conseil 1 
montant forfai-

taire 
1 250 1 250 USD 

4.2.5 
Consommables (produits chimiques, lubri-
fiants) 

1 
montant forfai-

taire 
500 500 USD 

4.2.6 Électricité 3 285 kWh /a 0 12 394 USD 

4.2.7 Désembouage 112 m3/a 12 1 341 USD 

4.2.8 Analyses 32 échantillons / a 35 1 120 USD 

4.2.9 Réparations 0,5% des CAPEX 625 800 3 129 USD 

4.2.1 Coût en capital 0,0% des CAPEX 625 800 0 USD 

      

      

 
Coût de fonctionnement annuel par per-
sonne 

  8,7 USD 

 Coût de fonctionnement annuel par m3   0,26 USD 

      

Simple indication NE 
s'applique PAS à la 
fixation 
des redevances ! 

Réparations 

Égouts gravitaires STEP 

Analyses 

Désembouage 

Électricité 

Consommables 

Services de conseil 

Gestion E&M 

Sécurité 

Exploitant 
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Autre exemple de coût d'exploitation d'une STEPD au Vietnam : 

TABLEAU 13-4 : COUT D’EXPLOITATION D’UNE STEPD AU VIETNAM 

Ville Capacité de traite-

ment [m³/j] 

Item Coût spécifique [Euro/m3] 

Bac Ninh 72 Coûts en personnel  0,15 

Coût de l’énergie 0,03 

Coûts d'élimination des boues 0,17 

Coûts de réparation 0,02 
  

SOMME 0,37  

 

Conditions générales de la station d'épuration de Bac Ninh : 

• Système d'égout non inclus 

• Réacteur anaérobie à chicanes/filtre + bassin aéré 

• Région : Nord du Vietnam 

• Prix 2013 

 

En général, les coûts d'élimination des boues sont notables dans les coûts d'exploitation, même avec 

un traitement anaérobie.  
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13.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Une station d'épuration ne peut atteindre son objectif que si le personnel d'Ε&M et de ges-

tion est bien sélectionné, formé, engagé et fiable. Investir dans votre main-d'œuvre garantit 

des performances de haute qualité et, par conséquent, une eau propre à la sortie de la sta-

tion d'épuration. 

• Ne sur ou sous-dotez pas votre STEP en personnel. Utilisez les normes et directives perti-

nentes en matière de dotation. 

• Lors du recrutement et du paiement du personnel, soyez conscient des dilemmes, des défis 

et des complexités auxquels le titulaire d'un poste de gestion des eaux usées peut être con-

fronté dans son travail, comme une mauvaise réputation dans la communauté, des risques 

pour la santé, etc. 

• Comprenez que les coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que les défis liés au person-

nel du système d'égout sont plus élevés que pour la station d'épuration proprement dite. 

• Les frais de personnel constituent une part essentielle des coûts totaux d'exploitation et de 

maintenance. 

14. OPTIONS DE GESTION FINANCIERE DES PETITES STEP EN 
ZONES RURALES  

14.1. ÉCONOMIE DE LA REUTILISATION DES EAUX USEES  

Fondamentalement, le coût de la réutilisation d’eaux traitées se compose des coûts d'infrastructure 

et des coûts de fonctionnement. La réutilisation des eaux usées traitées n'est économiquement réali-

sable que si ses revenus dépassent le coût de réutilisation, ce qui est détaillé dans le schéma ci-

dessous. 

Taux d'inflation 

annuel moyen : 

3,5% 

OPEX avec réparations = bon entretien avec remplacement et réparation réguliers des pièces cassées pour 
maximiser la durée de vie 
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Le financement est souvent le goulot d'étranglement pour le développement et la promotion de la 

gestion décentralisée des eaux usées. Voici quelques raisons : 

• Il n'y a souvent pas de schémas ou de programmes de financement en place fournissant des 

fonds spécifiques, des subventions, des prêts ou tout autre type de soutien financier aux pro-

jets de TDEU. 

• Le financement par l'APD est souvent l'une des très rares options de financement des projets 

de TDEU, mais il ne couvre généralement pas les coûts d'exploitation et de maintenance. 

Alors, qui va payer ? 

• L'allocation de budgets publics pour l'E&M demeure un défi car les normes et les prix uni-

taires pour la construction et l'exploitation des STEPD n'ont pas encore été élaborés par les 

autorités locales. 

• De nombreux projets dépassent largement leurs estimations de coûts initiales, ajoutant de 

l'incertitude au développement du projet et créant une réticence à aller de l'avant. 

14.2. FRAIS D'ASSAINISSEMENT 

Le financement et le recouvrement des coûts du traitement des eaux usées par le biais des rede-

vances d'assainissement sont évidemment la condition préalable à la durabilité économique - mais 

les problèmes connexes sont souvent ignorés ou sous-estimés.  

En fait, les enquêtes montrent en général un degré très élevé de volonté de payer pour un assainis-

sement amélioré. Cependant, lorsque des projets financés par des donateurs tentent d'appliquer des 

redevances d'assainissement, les habitants et les ménages recourent rapidement à un certain 

nombre d'excuses justifiées et injustifiées pour ne pas payer ces frais.  

La volonté de facturer peut être une pierre d'achoppement majeure pour l'introduction du TDEU. Les 

projets d'assainissement décentralisé s'appuient sur le soutien des collectivités locales. Celles-ci peu-

vent ne pas souhaiter faire peser une charge financière supplémentaire sur les épaules de leurs habi-

tants. Le maire de la ville tient à être réélu ! 

Traitement 
des EU 

Coûts 
d'infrastruc-

ture 

Coûts de 
fonction-
nement 

Coût de 
réutilisation 

Revenus 

▪ Marché et 
demande 

▪ Cadre gouver-
nemental 

▪ Stockage 
▪ Pompes/camions 
▪ Système d'irrigation 

▪ Carburant/puissance 
▪ Analyses pour le suivi 
▪ Réparations de 

l’infrastructure 

▪ Ventes d’eau 
▪ Ventes des produits de 

récolte 
▪ Compensation pour les 

services écosystémiques 
▪ Part de la facture d'eau 
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Il va sans dire que la mise en place de redevances d'assainissement est la solution logique pour un 

fonctionnement pérenne et durable de l'assainissement décentralisé. Cependant, il convient de ré-

pondre à des questions de base pour chaque cas individuel, telles que : 

• Les redevances d'assainissement doivent-elles inclure les coûts d'investisse-

ment/d'amortissement ? 

• Volonté de payer / Volonté de facturer ? 

• Principe pollueur-payeur ? Comment déterminer cela ? Sur quelle base ? 

• Distinction entre eaux usées domestiques et non domestiques, ou entre biodégradables et 

non biodégradables ?  

• Comment mesurer/déterminer la quantité d'eaux usées rejetées ? Le puits privé dans la cour 

arrière devrait être concerné, sinon la facturation basée sur la facture d'eau pourrait ne pas 

fonctionner. Un forfait est-il adapté ? 

• Quelles sont les conséquences si les rejeteurs/pollueurs ne paient pas ? 

• Forces de l'ordre? 

• Les subventions croisées par le biais des redevances sur les eaux usées pourraient être un 

problème potentiel dans les programmes de réutilisation des eaux usées 

• Les ressources nécessaires sont-elles en place pour repérer et résoudre les obstacles sus-

mentionnés ? 

 

Dans un système mature d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les redevances d'assainis-

sement sont probablement la meilleure solution pour assurer la durabilité si le principe du pollueur-

payeur peut être mis en œuvre. Sinon, les alternatives ou solutions potentielles pour une période de 

transition doivent également être prises en compte : 

• L'opérateur génère des revenus (et couvre donc les coûts d'exploitation et de maintenance) 

en vendant les eaux usées traitées à des fins de réutilisation, en générant des crédits car-

bone, etc. 

• Forfait de raccordement au réseau d'assainissement (Exemple : Sydney/Australie) 

• (Co-)Financement par la génération de crédits carbone (en détail dans Génération et 

échange de certificats CO2) 

• Aucune redevance d'assainissement (jusqu'à ce que la sensibilisation et l'acceptation soient 

en place), coûts d'exploitation et de maintenance couverts par les taxes.  

14.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• La réutilisation des eaux usées traitées n'est économiquement réalisable que si ses revenus 

dépassent le coût de réutilisation. 

• Le financement est souvent le goulot d'étranglement pour le développement et la promotion 

de la gestion décentralisée des eaux usées. 
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• Le financement et le recouvrement des coûts du traitement des eaux usées par le biais des 

redevances d'assainissement sont la condition préalable à la durabilité économique - mais les 

problèmes connexes sont souvent ignorés ou sous-estimés. 

• Dans un système mature d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les redevances 

d'assainissement sont probablement la meilleure solution pour assurer la durabilité si le 

principe du pollueur-payeur peut être mis en œuvre. Sinon, les alternatives ou solutions po-

tentielles pour une période de transition doivent également être prises en compte. 

15. PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE 

Le rôle du secteur privé dans la fourniture de services urbains d'eau et d'assainissement dans le 

cadre d'un programme PPP s'est développé depuis le début des années 1990, lorsque l'on était très 

optimiste quant à la capacité du secteur privé à redresser des services publics peu performants. Ce-

pendant, un certain nombre d'échecs très médiatisés de contrats PPP ont conduit à une approche 

plus nuancée, les PPP s'appuyant sur la capacité du secteur privé à améliorer la qualité et l'efficacité 

dans des domaines spécifiques de la prestation de services et à étendre l'accès, parallèlement à la 

capacité du gouvernement à lever des fonds. et subventionner l'expansion pour les plus pauvres. 

Les PPP sont censés apporter : 

• Amélioration de l'efficacité opérationnelle, 

• Qualité de service, 

• Réduction des pertes, 

• Augmentation de la productivité du travail et des taux de recouvrement des factures, 

• Mobilisation de capitaux privés. 

 

Le risque de l'imposition de tarifs à la consommation inabordables est souvent cité comme un argu-

ment défavorable à la mise en œuvre des PPP. Certaines études ont par exemple montré qu'il n'y a 

pas de différence statistiquement significative entre les redevances de l'eau de services publics et 

privés comparables.  

Prenons le cas de la Jordanie. Le gouvernement jordanien se fixe les objectifs clés suivants : « Partici-

pation du secteur privé - rechercher une implication substantielle du secteur privé dans la fourniture 

de services d'assainissement afin d'améliorer la performance économique du secteur de l'eau. »  
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Il existe plusieurs modèles commerciaux de partenariat public-privé courants, présentés dans le ta-

bleau ci-dessous : 

TABLEAU 15-1 : MODELES COMMERCIAUX DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

Option de partenariat Description 

Acquisition, cession Le partenaire public vend l'installation à un partenaire privé, ce qui 

en fait une propriété et une exploitation privées. 

Coentreprise Installation propre du partenaire privé en collaboration avec un par-

tenaire public 

Concession ou construction, posses-

sion et transfert (BOT) / Clé en main 

Le partenaire privé construit, possède et exploite l'installation. À la 

fin de la période spécifiée, par exemple 30 ans, l'installation peut 

être transférée au partenaire public moyennant des frais nominaux. 

Le partenaire privé assume le risque de performance pour des ni-

veaux minimaux de service et/ou de conformité. 

Contrat de service complet (souvent 

appelé contrat de location amélioré) 

Le partenaire public passe un contrat avec un partenaire privé 

moyennant des frais d’exploitation et de maintenance de l'installa-

tion.  Le partenaire public est propriétaire de l'installation (bien 

qu'elle ait pu être construite par le partenaire privé). 

Opérations contractuelles (souvent 

appelées contrats de location) 

Le partenaire privé exploite et entretient les installations du parte-

naire public à long ou à court terme. 

L'entrepreneur EPC pourrait être affecté pour des opérations prolon-

gées (suivant le DNP) 

Gestion contractuelle Le partenaire privé gère et supervise le personnel du partenaire 

public. 

Aide à l’exploitation Le partenaire privé assure la gestion de la transition ou la gestion du 

programme pour améliorer l'efficacité des opérations du partenaire 

Politique de gestion de 
l’assainissement décentrali-
sée 

2016 
Jordanie 
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Option de partenariat Description 

public. 

 

Afin de mettre en place une PSP réussie, des pré-conditions sont évidemment nécessaires. Une con-

dition préalable majeure pour une participation réussie du secteur privé dans la prestation des ser-

vices publics (y compris l'approvisionnement en eau et les eaux usées) est la confiance des investis-

seurs soutenue par la certitude réglementaire. L'investisseur/exploitant doit être sûr que tout accord 

conclu, qu'il s'agisse de contrats, de licences ou d'autres instruments juridiques, est solide et résis-

tant aux influences politiques excessives. 

Les tarifs, en particulier, devront être fixés à des niveaux qui maintiendront la viabilité de l'entreprise 

et l'investisseur doit avoir la certitude que les futures déterminations tarifaires réglementaires ne 

seront pas compromises pour répondre à des motifs politiques ou autres. Sans cette confiance, 

l’intérêt pour les investisseurs est nul. Cela ne signifie pas que les régulateurs doivent récompenser 

l'inefficacité, mais plutôt que la prise de décision doit garantir que les services publics fonctionnent 

aussi efficacement que l'on pourrait raisonnablement s'y attendre, y compris des attentes de per-

formance difficiles mais réalisables, mais PAS à un niveau irréaliste si exigeant que la viabilité n'est 

plus réalisable. 

Le concept de régulation économique indépendante (« organisme de régulation ») a été développé 

pour assurer cet équilibre délicat entre l'efficacité exigeante et la protection contre l'influence exces-

sive de tout individu ou organisation, y compris l'establishment politique. 

15.1. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Une PSP réussie nécessite de nombreuses conditions préalables telles que la confiance des 

investisseurs soutenue par la certitude réglementaire. L'investisseur/exploitant doit être sûr 

que tout accord conclu, qu'il s'agisse de contrats, de licences ou d'autres instruments juri-

diques, est solide et résistant aux influences politiques excessives. 

• Les tarifs, en particulier, devront être fixés à des niveaux qui maintiendront la viabilité de 

l'entreprise. 

16. FAIRE DE L'ASSAINISSEMENT UNE AFFAIRE COMMERCIALE 

16.1. CONSIDERATIONS ECONOMIQUES 

L'assainissement est l'un des secteurs d'activité les moins attractifs, si tant est qu’il existe.  Il est vrai 

qu'il est tout à fait naturel de n'investir dans la gestion des déchets que si les déchets posent des 

problèmes urgents ou si la pression économique transforme les déchets en ressource.    

Cependant, il existe plusieurs domaines potentiels aptes à « faire de l'assainissement une affaire 

commerciale ». Certains des domaines d'activité potentiels répertoriés dans le diagramme ci-dessous 
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peuvent être considérés comme des pratiques courantes, tandis que d'autres sont encore dans une 

phase de développement précoce ou même un « vœu pieux ». 

 

 

 

La réutilisation des eaux usées ne se limite pas à la fourniture de services d'assainissement et à ses 

avantages économiques, mais elle peut générer d'autres rendements, notamment la récupération 

des ressources de ces installations sous forme d'énergie (production de biogaz, nutriments dans les 

effluents traités, eau réutilisable et biosolides) . Elle représente un avantage économique et financier 

qui contribue à la pérennité du système et des services d'eau qui les exploitent. 

La taille des flux de revenus dépend des types de ressources qui peuvent être tirées de 

l’assainissement. Il existe une gamme d'options pour passer d'un « modèle de revenus » à un « mo-

dèle d'entreprise », les coûts et la récupération de la valeur offrant un avantage significatif d'un point 

de vue financier, non seulement pour l'engagement du secteur privé mais aussi pour le secteur pu-

blic. 

16.2. LE CONCEPT DE BUSINESS MODEL (BM) (MODELE D'ENTREPRISE) - 
COMPRENDRE LE TERME DE BM DANS LE CADRE DE LA GDEU 

L'approche conventionnelle de l'élaboration d'un modèle d'entreprise (ou d'un plan) consiste à 

l'aborder à travers une série de questions, par exemple : 

1. Existe-t-il un marché pour nos produits ? 

2. Que devons-nous faire ? (objectifs politiques, etc. reflétés dans des obligations légales) 

3. Comment allons-nous le faire ? (activités d'investissement et d'exploitation destinées à ré-

pondre aux obligations) 

Services de 
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4. Combien cela va-t-il coûter ? (déterminer les coûts des activités prévues dans le plan et 

éclairer la prise de décision quant à la sélection des options) 

5. D'où vient l'argent ? (tarifs, aides, subventions, prêts, vente de produits, etc.) 

6. Comment savoir si le plan est réussi ? (Indicateurs de suivi et de performance) 

 

Cette approche sert à la fois les services publics du secteur public et du secteur privé, bien que les 

résultats et la prise de décision finale puissent différer en fonction de la structure organisationnelle 

et de la propriété. 

La récupération des ressources des installations de traitement des eaux usées sous forme d'énergie, 

d'eau réutilisable, de biosolides et d'autres ressources, telles que les nutriments, représente un avan-

tage économique et financier qui contribue à la durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement et des services publics de l'eau qui les exploitent. L'un des principaux avantages 

de l'adoption des principes de 

l'économie circulaire dans les pro-

cessus de traitement des eaux usées 

est que la récupération et la réutili-

sation des ressources peuvent 

transformer l'assainissement d'un 

service coûteux en un service auto-

nome et qui ajoute de la valeur à 

l'économie. En effet, si les rende-

ments financiers peuvent couvrir 

partiellement ou totalement les 

coûts d'exploitation et d'entretien, la gestion améliorée des eaux usées offre une double proposition 

de valeur. 

 

Source: worldbank.org 

 

Pour toute entreprise, les questions essentielles d'ordre général sont les suivantes : 

TABLEAU 16-1 : QUESTIONS ESSENTIELLES POUR LES ENTREPRISES D'ASSAINISSEMENT 

Côté entreprise  Côté consommateur privé et public 

Analyse de rentabilisation 

Quels sont le volume d'activité et 

la marge bénéficiaire ?    

 Qualité produit et service (prix, normes, 

…)    

 

 

 

Impacts de l’entreprise sur les aspects 

sociaux, financiers et environnemen-

taux     

 

Sécurité commerciale  

Une nouvelle analyse de rentabi-

lisation sera-t-elle effectuée à 

l’avenir ?  Dans quelle mesure ai-

je le contrôle sur les dépenses et 

les revenus de l'entreprise ?  

eaux usées 

installation de 
récupération des 

déchets 

Boues Phosphore 

eau éner-
gie 

biosolides engrais 
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Obstacles commerciaux  

Développement du marché des 

coûts, accès au savoir-faire, RH, … 

?  

 

La figure ci-dessous indique les opportunités commerciales potentielles du secteur tout au long de la 

chaîne d'assainissement : 

 

16.3. ACTIVITE SECONDAIRE DE L'EXPLOITANT ET VALEUR DE LA REUTILI-
SATION DE L'EAU 

Si l'exploitant a une activité agricole secondaire, il peut entreprendre l'une des deux démarches sui-

vantes : 

Approche 1 : Recueillir les eaux usées gratuitement (c'est-à-dire que les bénéficiaires sont les seuls à 

payer pour l'assainissement) et utiliser l'eau pour saper les agriculteurs concurrents. Les bénéficiaires 

de l’assainissement subventionnent, en réalité, son activité agricole secondaire et cela pourrait être 

perçu comme une concurrence déloyale. Pourquoi vendrait-il de toute façon ses produits à un prix 

inférieur au prix du marché ? Mieux vaut pour lui vendre au prix du marché et réaliser un bénéfice 

(subventionné par les consommateurs !) 

Approche 2 : Vendre ses produits au prix du marché et réaliser un bénéfice comparable à celui des 

autres agriculteurs et utiliser le solde pour réduire les charges pour les consommateurs. Cette pra-

tique est « plus équitable », mais cela ne diffère en rien de la vente de l'eau à un agriculteur au 

même prix qu'il se facture effectivement en réduisant les charges pour les consommateurs. 

Résultat net : Le fait que l'exploitant ait utilisé les effluents d'eaux usées pour ses propres cultures ne 

fait aucune différence si le prix aux consommateurs a été baissé pour refléter la valeur qu'aurait l’eau 

si l'exploitant la vendait (équivalente à la valeur déterminée). La valeur des eaux usées ne varie pas 

Niveau de la 
source 

Transport Traitement Réutilisa-
tion 

Source image : Gouvernement d'Australie-
Occidentale 

Photo : F. Pogade 

Fournisseur de technologie (toilettes, tuyaux, pompes, camions, technique de processus, appareils de mesure,...) 

Cabinets de conseil 

Prestataires de services d'exploitation (vidangeur de fosse, opérateur technico-commercial,...) 

Commerce de sous-produits (agriculteurs, producteur d'engrais, de compost, de biocarburant) 

Prestataire de services de conseil et de surveillance 
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en fonction du fait qu’elles sont vendues à un agriculteur ou sont utilisées par l'exploitant. Sur le plan 

économique, il n'y a pas de « valeur ajoutée » des eaux usées traitées. 

16.4. ROLE DES ORGANISMES PUBLICS 

16.4.1. FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE  

La fourniture de technologie comprend les toilettes, les conduites, les pompes, les camions, la tech-

nologie des procédés, les appareils de mesure, etc. Il est dans l'intérêt à long terme de la municipalité 

et de l'industrie locales que le gouvernement : 

1. Crée, communique et coordonne les investissements publics dans le projet de GDEU et de 

réutilisation ; 

2. Établisse des normes environnementales et techniques solides sur le plan socio-économique 

permettant des investissements privés à grande échelle ; 

3. Investisse dans et favorise le développement des capacités locales pour soutenir 1. et 2. ; 

4. Intègre 2. et 3. sur le plan programmatique et financier dans les projets d'infrastructure ;  

5. Crée une concurrence saine qui donne une chance aux PME et exige des services après-

vente ; 

6. Établit un système de certification pour les produits du système (haute pertinence pour les 

STEPD).     

16.4.2. PRESTATAIRES DE SERVICES D'EXPLOITATION  

Les services d’exploitation comprennent le videur de fosse, l'opérateur technique et commercial, etc. 

La responsabilité légale globale des services d'eau et d'assainissement aux communautés et de pro-

tection de l'environnement incombe au gouvernement central et local.  

Les services liés à l'eau et à l'assainissement peuvent être sous-traités à des entités commerciales 

privées ou publiques. 

TABLEAU 16-2 : PRINCIPAUX DEFIS POUR LES OPERATEURS COMMERCIAUX 

Les principaux défis pour les opérateurs commerciaux sont : 

Avoir le contrôle sur le coût réel 

d'E&M 

 Pertinence élevée pour les services d'exploitation 

classiques qui exploitent des infrastructures ou des 

services planifiés et construits par des tiers 

 

Avoir un accès contrôlé au flux de 

revenus 

 

 Pertinence élevée pour l'exploitant avec des con-

trats « Built & Operate » qui récupèrent les investis-

sements grâce aux revenus (factures d'eau)    

En particulier dans les zones rurales avec des approches de gestion décentralisée des eaux usées 

(GDEU), l'externalisation des services d'exploitation peut aider à accroître la capacité des municipali-

tés à s'acquitter de leurs responsabilités. Les règles empiriques suivantes doivent être suivies :  
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1. Établissement d’une équipe de gestion de projet solide et bien équipée au niveau de la mu-

nicipalité ; 

2. Implication ou consultation des fournisseurs de services d'exploitation pertinents lors du dé-

veloppement du modèle commercial et de l'ingénierie détaillée ; 

3. Veiller à ce que le flux de revenus pour tout recouvrement des coûts soit durable et circons-

crit ; 

4. Standardisation et limitation des options technologiques (gérable localement, transfert de 

savoir-faire, exploitation à grande échelle) ; 

5. Exiger un service Construction-Exploitation-Transfert (BOT) pour le projet d'infrastructure 

(mais pas trop limité); 

6. Contrat d'exploitation basé sur une performance raisonnable avec une gestion d'actifs trans-

parente et des garanties bilatérales, et offrant des contrats de durée plus longue.   

16.4.3. COMMERCE DE SOUS-PRODUITS  

Le commerce des sous-produits concerne, la plupart du temps, les agriculteurs, les producteurs d'en-

grais, de compost, de biocarburant, etc. Le fait que les revenus des sous-produits de l'assainissement 

puissent couvrir le coût total du traitement des eaux usées suscite de grands espoirs. Malheureuse-

ment, cela ne se produit nulle part dans le monde.  

Dans toutes les études de cas existantes, veuillez recouper en détail quels coûts sont couverts et 

dans quelle mesure. Le fait que les OPEX et CAPEX puissent être utilisées pour transformer un pro-

duit brut (biogaz, boues, effluents, …) en un produit final commercialisable constituerait déjà un so-

lide progrès. Faire de l’argent à partir de sous-produits comme le biogaz, l'eau d'irrigation ou le com-

post n'est pas chose facile. Il existe trois raisons principales pour lesquelles le commerce de sous-

produits est économiquement réalisable : 

• Les produits concurrents conventionnels tels que l'eau d'irrigation, le carburant pétrolier et 

gazier et les engrais industriels sont souvent moins coûteux et faciles d'accès ; 

• Le marché de ces nouveaux produits n'est pas entièrement établi; 

• De nombreuses technologies connexes sont encore des produits de niche permettant des 

économies d'échelle efficaces. 

Le soutien du gouvernement est requis pour :   

1. Impliquer les entreprises traitant des sous-produits dans la phase de développement du pro-

jet 

2. Soutenir l'activité de commercialisation en certifiant les produits et en fournissant des infor-

mations aux utilisateurs finaux 

3. Soutenir en partie le coût d'investissement et le coût des activités de développement du 

marché 

4. Créer des synergies de projet et des flux de revenus vers d'autres industries (boues séchées 

comme combustible pour les produits du ciment, eau pour les terrains de golf) et services 

écosystémiques (zones de loisirs, forêt spéciale pour la lutte contre les incendies) 
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5. Soutenir l'économie à grande échelle et investir dans des activités locales de recherche et 

développement.     

16.5. GENERATION ET ECHANGE DE CERTIFICATS CO2 

Un crédit carbone (également appelé compensation carbone, certificat carbone, etc.) est un produit 

immatériel représentant la prévention et la réduction d'émission de CO2 ou la séquestration d'un 

équivalent CO2 (CO2e) de l'atmosphère. 

Les crédits carbone sont des crédits représentant une séquestration permanente de carbone Cette 

séquestration permanente, également appelée suppression ou prélèvement, diffère des crédits de 

prévention ou de réduction car elle piège physiquement le carbone sous une forme stable (comme le 

biochar) pendant de longues périodes. En fait, les biochars ont généralement une demi-vie de mil-

liers d'années dans les sols. 

Combiner le traitement des eaux usées avec la capture et le stockage du carbone est un nouveau 

concept qui permet de réaliser un bénéfice supplémentaire pour couvrir les coûts d'exploitation. Les 

eaux usées sont alors traitées dans un marais artificiel. L'effluent sera utilisé pour l'irrigation d'une 

plantation de bambous, où la capture du carbone a lieu. Le bambou sera récolté régulièrement et 

retiré de la biosphère. Ce concept est adapté aux zones rurales ayant accès à des terres agricoles 

(plantations de bambous). 

 

 

 

Les certificats de carbone peuvent être générés en produisant du béton de carbone, de la Terra Preta 

ou en enfouissant de la biomasse (comme le bambou). 

 

EAUX USÉES 

CO2 CO2 

Prétraitement en 
marais artificiel 

Plantation de 
bambou 

EAU TRAITÉE 

RÉCOLTE DE LA BIOMASSE 

Retrait de l'atmosphère / Stockage ultime 
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16.6. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• L'assainissement est l'un des secteurs d'activité les moins attractifs, si bien qu'il est souvent 

inexistant.  

• Néanmoins, il existe plusieurs domaines potentiels permettent de « faire de l'assainissement 

un business », comme l'eau d'irrigation, la production de compost ou de biogaz. La vente de 

ces produits peut améliorer la viabilité financière de votre projet. 

• Une commercialisation sera nécessaire, permettant d’absorber des ressources financières 

supplémentaires. 

• Prévoyez des distances minimales entre la génération des eaux usées/déchets et l'installation 

de traitement. Cela réduira les coûts de transport (égouts, trajets en camion, etc.) et contri-

buera ainsi à la viabilité globale du projet.   

• Les exemples où les STEPD peuvent générer un profit et où les revenus correspondants sont 

aptes à réduire les coûts d'exploitation et de maintenance sont très rares, voire inexistants. 

• Cependant, de nouvelles approches, telles que la génération de crédits carbone ou la récupé-

ration de nutriments, peuvent s'avérer économiques au fil des ans. 

17. INCITATIONS POUR AMELIORER L'ATTRACTIVITE DE LA REU-
TILISATION 

17.1. CONDITIONS PREALABLES NON TECHNIQUES, INSTITUTIONNELLES ET 
ORGANISATIONNELLES POUR LE TRAITEMENT ET LA REUTILISATION 
DECENTRALISES DES EAUX USEES  

L'introduction du TDEU dans un contexte rural est une tâche complexe. Les projets réussis de TDEU 

impliquent la collaboration efficace de diverses parties prenantes, y compris les organes directeurs et 

les décideurs, ainsi que les prestataires de services. Outre l'implication de tous ces homologues dès 

le début, il est crucial de considérer et de traiter tous les éléments requis d'un système de TDEU, tels 

qu’affichés ci-dessous : 

 

 

 

Photos : F. Pogade 
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17.1.1. LE ROLE DE L’ÉTAT DANS LA GDEU 

L'État est le principal acteur de la GDEU. Les principales fonctions et responsabilités de gestion de 

l'État qui doivent être soigneusement prises en compte et traitées dès le début du projet pour facili-

ter la mise en œuvre réussie d'un projet DWWT sont, en résumé, les suivantes : 

1. L'État est responsable de la création d'un environnement politique et réglementaire favo-

rable à la mise en œuvre du TDEU et à la fourniture de services connexes. Le niveau d'inter-

vention dépend de la portée du projet de TDEU et peut se situer au niveau de la province, de 

la ville, du district ou du quartier. Il est essentiel que les réglementations nationales et les 

normes connexes (c'est-à-dire les normes de rejet indirect/direct) soient prises en compte au 

niveau local afin de s'assurer que la mise en œuvre du projet de TDEU est conforme aux exi-

gences réglementaires et légales ; 

2. Concrètement, cela pourrait impliquer de considérer le TDEU comme une approche appro-

priée de gestion des eaux usées dans la préparation et la mise en œuvre des plans directeurs 

et d'orientation ruraux ou urbains.  

3. La délégation de la propriété des actifs de l'infrastructure de TDEU est une tâche de gestion 

requise par l'État, tout comme la décision concernant l'allocation des investissements en ca-

pital et le financement de l'exploitation et de la maintenance. 

4. La fonction de gestion de l'État comprend l'attribution de la responsabilité de la préparation 

des rapports économiques et techniques requis (ou études de faisabilité), qui pourront être 

effectués soit par le futur opérateur, soit par un entrepreneur privé. 

5. Une autre fonction de gestion de l'État est la mise en œuvre effective du projet, y compris 

l'inclusion des projets dans les plans de développement annuels et socio-économiques d'un 

point de vue financier.  
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6. L'État est par ailleurs responsable de la sélection d'un prestataire de services d’E&M pour 

assurer le fonctionnement durable de l'infrastructure de TDEU. La sélection d'un prestataire 

de services approprié comprend la signature d'un contrat de gestion entre l'État (si l'État est 

le propriétaire de l'actif) et le prestataire de services, ainsi qu'un système de recouvrement 

des coûts d'exploitation et de maintenance, par ex. sous la forme d'un système de rede-

vances lié au TDEU. 

17.1.2. LE ROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICE 

Outre la gestion d'État, la fourniture de services est également un élément crucial de la configuration 

institutionnelle requise pour un TDEU durable. Le prestataire de services, qui est généralement 

nommé par le propriétaire de l'actif, peut être un entrepreneur privé ou une entreprise publique. Il 

est important de savoir que pour de nombreuses raisons, l'idée de « traitement décentralisé mais 

gestion centralisée » gagne du terrain dans la plupart des pays. Les rôles et responsabilités du four-

nisseur de services qualifié désigné peuvent inclure : 

1. Préparation des études de faisabilité, des rapports économico-techniques et de la conception 

détaillée (l'exploitant doit être impliqué dans la conception dès le premier jour ) ; 

2. Construction et/ou supervision de la construction des ouvrages du système de TDEU (si 

nommé dans le cadre de la gestion d'État) ; 

3. Gestion du système de TDEU, y compris les infrastructures de collecte, de transport, de trai-

tement et d'élimination ; 

4. E&M de l'infrastructure de TDEU, y compris le nettoyage/l'élimination des boues du système 

d'égouts et de TDEU, ainsi que les travaux de maintenance/réparation réguliers et à la de-

mande ; 

5. Collecte des redevances liées à l'assainissement (si désignées dans le cadre de la gestion 

d'État).  

 

17.1.3. AUTRES FACTEURS DE SUCCES NON TECHNIQUES 

Avant d’entreprendre la conception et la construction d'un système de TDEU , il faut s'assurer que 

l'installation peut être exploitée avec les fonds et les ressources disponibles. Cela comprend des bud-

gets financiers propres à l'E&M, un système de recouvrement des coûts, un personnel qualifié et 

formé à l’E&M, etc. De nombreux projets de TDEU ne sont pas durables en raison d'un manque de 

moyens après un certain temps de fonctionnement. Il est donc essentiel que toutes les parties pre-

nantes concernées, en particulier la direction d'État, soient impliquées dans la planification du projet 

dès le début. 

La participation et l'implication de la communauté sont également des facteurs essentiels au succès 

de cette démarche (même si elles ne garantissent pas automatiquement ce succès !). Il convient de 

veiller à ce que la population vivant dans la zone du projet soit informée du projet en général (par 

exemple, objectif, impact prévu, activités, infrastructures prévues, calendrier), mais aussi de ses 

droits (par exemple, accès à un assainissement amélioré, participation à la prise de décision dans la 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
121 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

mesure du possible) et de ses obligations (par exemple, se connecter au système, payer les rede-

vances d'assainissement). L'implication directe des membres de la communauté pourrait également 

être possible dans la construction (par exemple, des raccordements des maisons et des conduites 

d'égout tertiaires) et dans des parties simples de l'exploitation et de la maintenance (par exemple, 

l'élimination des boues des boîtes de connexion des maisons).  

Les campagnes d'IEC sont un outil approprié pour renforcer et assurer la participation et l'implication 

de la communauté. L'auteur a toutefois rencontré deux cas dans lesquels la participation communau-

taire a été problématique, lorsqu’un projet de station d'épuration décentralisée d’extension de la 

station d'épuration des eaux usées a été la cause de violences physiques commises contre les planifi-

cateurs et les entrepreneurs, comme l'indiquent les exemples ci-dessous : 

• Cas 1 / Jordanie : Les habitants locaux étaient mécontents du fait que l'emplacement du 

TDEU se trouvait à proximité de leurs maisons. Les ingénieurs de la planification ont subi 

menaces et agressions. Par la suite, le projet a été annulé en raison de la résistance et du 

manque de soutien local. 

• Cas 2 / Vietnam : Une STEP financée par la Banque mondiale a rejeté des eaux usées mal 

traitées dans une petite rivière, et des violences ont éclaté contre les planificateurs, les en-

trepreneurs et les exploitants. Par la suite, la STEP a été fermée, une nouvelle a été cons-

truite à un autre endroit. 
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IMPRESSIONS SUR UNE STEP NON FONCTIONNELLE AU VIETNAM UTILISANT LA TECHNOLOGIE ANAEROBIE  

(Photos: F. Pogade) 

 

17.2. ÉTABLISSEMENT DE STANDARDS ET DE NORMES 

17.2.1. NORMES RELATIVES AUX EFFLUENTS D'EAUX USEES 

Il existe deux manières potentielles de traiter les normes relatives aux effluents d'eaux usées con-

formément aux politiques et à la législation : 

• Les solutions suivant une approche « toute faite » définissant des normes relatives aux ef-

fluents, aux procédures d'approbation et aux conditions-cadres institutionnelles et organisa-

tionnelles applicables à tout type de station d'épuration (domestique) et toute taille de sta-

tions. 

• Une approche plus diversifiée qui tient compte de conditions locales variées et donc des exi-

gences relatives aux systèmes d'assainissement à petite échelle et distribués (décentralisés). 

 

Alors que la première approche est actuellement envisagée par la plupart des gouvernements et a 

été largement soutenue par les donateurs internationaux, une approche différente et plus flexible 

devrait être envisagée pour les raisons suivantes : 

• Les systèmes décentralisés de traitement des eaux usées sur site peuvent varier considéra-

blement en termes de conditions locales, de paramètres de planification et d'exigences en 

matière d'effluents des stations d'épuration à grande échelle.  

Par exemple : une distance minimale entre les STEP et les habitants de 200 mètres augmen-

terait les coûts et rendrait impossibles les solutions décentralisées dans les zones urbaines et 

périurbaines, alors qu’une telle réglementation aurait du sens pour les STEP à grande échelle. 

• Les concepts de TDEU ouvrent la voie à la réutilisation des eaux usées traitées (irrigation, re-

circulation pour les chasses d'eau, étangs à poissons, etc.), ce qui nécessite des approches to-

talement différentes et des « idées nouvelles ». 

• Les projets d'assainissement décentralisé impliquent souvent des organisations communau-

taires et/ou une forte implication des ressources locales. Dans de nombreux cas, les stations 

d'épuration sont exploitées par des propriétaires privés ayant des connaissances et des com-

pétences opérationnelles limitées. 

• L'application aux systèmes décentralisés des mêmes règles et normes qui s'appliquent aux 

systèmes à grande échelle risque elle aussi d’entraver l'élaboration de solutions sur site. 

 

Concernant le fonctionnement de systèmes de TDEU dans les conditions prévalant dans de nom-

breux pays qui commencent tout juste à mettre en œuvre un assainissement décentralisé et pour les 

dix prochaines années à venir, il est suggéré de se concentrer sur la réduction du carbone à un niveau 

raisonnable, plutôt que de viser l'élimination des nutriments (P, N) et la réduction du carbone dans 
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d'importantes proportions. Une telle « approche raisonnable » rendra les stations de TDEU plus 

simples, plus rentables et plus faciles à exploiter.  

Le tableau suivant indique l'interrelation entre la qualité des effluents et le niveau de traitement. Des 

normes élevées en matière d'effluents nécessitent des étapes et des efforts de traitement supplé-

mentaires : 

TABLEAU 17-1 : QUALITE HABITUELLE DES EFFLUENTS APRES DIFFERENTS NIVEAUX DE TRAITEMENT 

Traitement DBO 

mg/l 

Matières en 

suspension 

totales 

mg/l 

Azote total 

mg/l 

Phosphore total 

mg/l 

E coli 

org/100 ml 

Tensioactifs 

anioniques 

mg/l 

Huile et graisse 

mg/l 

Eaux usées 

brutes 

150-500 150-450 35-60 6-16 107-108 5-10 50-100 

A 140-350 140-350      

B 120-250 80-200 30-55 6-14 106-107  30-70 

C 20-30 25-40 20-50 6-12 105-106 <5 < 10 

D 5-20 5-20 10-20 <2   < 5 

E     < 103   

F 2-5 2-5 < 10 < 1 < 102  < 5 

Tableau 7 : Qualité habituelle des effluents relative à différents niveaux de traitement 

NOTES : TYPE DE STATION - PROCÉDÉS DE TRAITEMENT HABITUELS 

 
 Catégorie de procédé de 

traitement 

 

Paramètres à éliminer 

 

Exemples de procédés de traitement 

A Pré-traitement 

 Solides bruts, certains solides facilement décan-

tables 

 

Tamisage 

B Traitement primaire  Solides bruts plus solides facilement décantables  Sédimentation primaire 

C Traitement secondaire  La plupart des solides et DBO  Traitement biologique, traitement chimiquement assisté, 

lagunes 

D Élimination des nutriments  Nutriments après élimination des solides  Précipitation biologique, chimique 

E Désinfection  Bactéries et virus  Lagunage, rayons UV, chloration 

F 

Traitement avancé des eaux 

usées 

Traitement pour réduire davantage les paramètres 

sélectionnés Filtration sur sable, microfiltration. 

ABRÉVIATIONS BOD= Demande biochimique en oxygène   

(Source : Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand / Australian and New 

Zealand Environment and Conservation Council, 1997) 

17.2.2. CATEGORIES DE TAILLE PROPOSEES POUR LES STEP  

Le tableau suivant indique les catégories de taille pour les stations d'épuration. Ainsi, la Catégorie de 

taille 1 est censée couvrir la plupart des applications habituelles de traitement décentralisé sur site 

(écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, marchés, etc.), à condition qu'un système d'égout séparé 

soit en place et que les eaux pluviales n'augmentent pas la quantité des eaux usées à traiter. Pour 

cette catégorie, des réglementations et des exigences individuelles doivent s'appliquer.  

TABLEAU 17-2 : CATEGORIES DE TAILLE DE STEP 

  Catégorie de 

taille 1 

Catégorie de 

taille 2 

Catégorie de 

taille 3 

Catégorie de taille 

4 

Catégorie de 

taille 5 

Débit jour-

nalier (m³) 
Plus de 150 150-750 750-1 500 1 500-15 000 Plus de 15 000 

 

Il est recommandé de ne pas tenir compte de la technologie de traitement lors de l'établissement de 

normes de rejet direct applicables aux STEP. Une STEP doit être conçue de manière à atteindre les 

normes d'effluents requises, quelle que soit la technologie utilisée. 
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Il est en outre recommandé de limiter le nombre total de paramètres surveillés dans les stations 

d'épuration des eaux usées afin de tenir compte des meilleures pratiques internationales et de pré-

server la faisabilité de la surveillance des effluents d'un point de vue opérationnel et économique.  

Il est suggéré que les paramètres de surveillance se limitent à DBO5, DCO et TS. La mesure des ma-

tières solides décantables (SD) à l’aide d’un cône Imhoff et exprimées en ml/l peut être envisagée 

pour des vérifications rapides sur site de la capacité de fonctionnement général de la STEPD. La va-

leur maximale autorisée serait de 1 ml/l. 

Les concentrations maximales admissibles de polluants (Cmax) et le pourcentage minimal de réduc-

tion de charge pour le rejet direct des eaux usées domestiques dans les plans d'eau en fonction de 

chaque catégorie de taille sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

TABLEAU 17-3 : CONCENTRATION MAXIMALE DE POLLUANTS ET REDUCTION MINIMALE DE LA CHARGE DEVERSE-

MENT DE LA STATION D'EPURATION DANS LES PLANS D'EAU RECEPTEURS 

Qualité 

Paramètre 

Rejet de STEP dans les plans d'eau récepteurs 

Catégorie de 

taille 1 

Catégorie de 

taille 2 

Catégorie de 

taille 3 

Catégorie de 

taille 4 

Catégorie de 

taille 5 

Débit m3/d ≤150 150-750 750-1 500 1 500-15 000 >15,000 

OU... Concentration maximale admissible de polluant (Cmax) 

DBO5  

(mg/l) 

60 / 501 45 30 25 20 

DCO  

(mg/l) 

180 / 150 125 100 90 80 

Total des solides 

(TS) (mg/l) 

- / 50 50 40 35 30 

NH4-N(mg/l) - - 15 15 10 

N-Total  

(mg/l) 

- - - 30 20 

P-Total  

(mg/l) 

- - - 2 2 

Coliformes totaux 

(MPN/100 ml) 

- 3 000 2 000 1 000 500 

OU ENCORE... Réduction de 

charge mini-

male (%) 

    

DBO5  

(%) 

70 / 80 

    

DCO  60 / 75 

    

 

1 La concentration d'effluent requise / la réduction de charge minimale pendant la période de transition 
(max. 10 ans). 
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Qualité 

Paramètre 

Rejet de STEP dans les plans d'eau récepteurs 

Catégorie de 

taille 1 

Catégorie de 

taille 2 

Catégorie de 

taille 3 

Catégorie de 

taille 4 

Catégorie de 

taille 5 

(%) 

 

17.3. DÉVELOPPEMENT ET INTRODUCTION D'UN SYSTÈME DE CERTIFICA-
TION 

De nombreux ingénieurs, concepteurs et fabricants annon-

cent, proposent et appliquent actuellement une large gamme 

de technologies et de processus de TDEU. Nombre d'entre eux 

n'ont pas de bons antécédents d'applications réussies, qui 

prouveraient en particulier des opérations d’exploitation et de 

maintenance durables et rentables à long terme, tout en res-

pectant les normes d'effluents requises. La fonctionnalité et 

l'efficacité de bon nombre de ces solutions proposées sont 

souvent très discutables. L'échec des projets de TDEU et les 

mauvaises performances risquent de nuire à la réputation et à 

l'acceptation de la GDEU dans le pays, ce qui constitue une 

menace potentielle et réaliste pour le développement du sec-

teur devant être prise au sérieux. 

 Afin d'éviter des phases prolongées d’« essais et d'erreurs » 

dans le développement du secteur de la GDEU, d'allouer effi-

cacement les fonds publics et de minimiser les investissements et les coûts d'exploitation et de main-

tenance, un système de certification complet applicable aux fabricants, aux produits et aux services 

est nécessaire. 

La certification est un processus attestant qu'un produit, fabricant ou fournisseur de services donné a 

passé avec succès les tests de performance et les tests d'assurance qualité, et répond aux critères de 

qualification stipulés dans les contrats, les réglementations ou les spécifications (généralement appe-

lés « schémas de certification »). 

Les produits conformes aux exigences de la norme peuvent utiliser une marque de certification nor-

malisée, qui n'indique pas l’homologation de l'équipement, mais la certification des données fournies 

par le test et la conformité aux exigences de la norme. L'introduction d'un système de certification 

propre au TDEU nécessite également l’existence d’une organisation en charge de cette accréditation 

(appelée organisme d'accréditation). Une telle organisation doit elle-même être évaluée par des 

pairs internationaux au regard de la norme ISO 17011. 

Les schémas de certification sont généralement élaborés de telle manière à inclure aussi bien les 

méthodes de test de performance selon lesquelles le produit doit être testé que les critères auxquels 

le produit doit répondre pour être certifié. 

Les avantages de la certification sont multiples : 
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• Les autorités de l'eau, les maîtres d'ouvrage et les investisseurs peuvent appliquer une 

norme de qualité impartiale afin d'élaborer une liste restreinte de fabricants, d'entrepre-

neurs ou d'opérateurs souhaitant participer à un appel d'offres. 

• La certification permet aux fabricants et aux prestataires de services d'accéder au marché de 

la GDEU. 

• Les autorités d'agrément ont le pouvoir ultime d'autoriser les systèmes de traitement des 

eaux usées sur la base de règles de certification approuvées et accessibles au public. 

• Accès des autorités et des investisseurs aux rapports et aux données d'évaluation des pro-

duits, aux procédures de plainte relatives aux produits ou aux entreprises concernées, aux 

supports de formation et plus encore.  

La certification permet aux fabricants de : 

• Distinguer leur produit sur le marché en démontrant sa performance grâce à une évaluation 

indépendante 

• Inscrire leur produit et leur entreprise dans des répertoires en ligne de systèmes de traite-

ment certifiés 

• Apposer la marque de certification sur leurs systèmes et dans leurs supports promotionnels 

 

Pour obtenir la certification, les systèmes de traitement des eaux usées doivent produire une qualité 

d'effluent acceptable pendant une période définie. Un exemple typique serait un test réalisé sur six 

mois (26 semaines) au cours desquels les systèmes de traitement doivent atteindre une qualité d'ef-

fluent moyenne sur 30 jours de 50 mg/l DBO5 et 50 mg/l TSS ou moins, et un pH de 6,0 à 9,0. L'entre-

tien, le la mise au point et la maintenance du système sont proscrits pendant la période de test. 

• Pendant le processus de test, les eaux usées de concentration requise sont introduites dans 

le système de traitement à la capacité nominale du système en doses égales à des périodes 

prescrites. Les séquences de stress simulent un jour de lessive, le quotidien d' un parent qui 

travaille, des pannes de courant et des scénarios de vacances. 

• Hormis la performance des effluents, des exigences s'appliquent également à la documenta-

tion du produit, y compris les manuels d'installation, d'utilisation, de maintenance, de dé-

pannage et de réparation. Le système doit également répondre aux exigences minimales en 

matière d'intégrité structurelle, de stabilité, de fuite, de bruit, de certification électrique, de 

ports d'accès, d'équipement de détection et de signalisation de défaillance (alarmes visuelles 

et sonores), de conception de débit, de plaque signalétique et d'étiquettes de service. Les 

questions liées à la SST doivent être abordées dans des documents justificatifs. 
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Photo: www.pia-gmbh.co 

 

Les facteurs culturels et religieux même influencent la façon dont les gens perçoivent la réutilisation 

des eaux usées dans l'agriculture. Dans ce contexte, certaines préoccupations connexes peuvent 

rendre les projets de TDEU irréalisables. Il est donc important de savoir que le Conseil des grands 

oulémas d’Arabie saoudite (13e session, décision nº 64, datée du 25/10/1398H) a émis une Fatwa en 

1978 concernant l'utilisation des eaux usées traitées. Celle-ci conclut que les eaux usées traitées 

peuvent être utilisées même pour les lavages rituels et la boisson, à condition que cela ne présente 

aucun risque pour la santé. En 2002, une autre Fatwa a encouragé la réutilisation des eaux usées 

traitées comme méthode de nettoyage et de conservation. En 2015, la Fatwa nº 7/2015 a été émise, 

autorisant l'irrigation des cultures avec des eaux usées traitées et leur consommation, si cela ne pré-

sente aucun risque pour la santé humaine2.  

17.4. LE PRINCIPE DU « POLLUEUR-PAYEUR » APPLIQUE A LA REUTILISA-
TION DES EAUX USEES 

Le principe du « pollueur-payeur » est un principe simple basé sur le bon sens populaire selon lequel 

le pollueur doit payer pour « réparer ses torts ». Dans le contexte de la gestion des eaux usées, cela 

pourrait se traduire par le paiement des coûts de nettoyage des eaux usées générées par le pollueur. 

Théoriquement, il s'agit d'un concept très fort, d'après lequel le pollueur est responsable de : 

• installer et faire fonctionner des dispositifs techniques de réduction des émissions pol-

luantes, 

• couvrir les coûts de traitement avancé des eaux usées (frais d'assainissement plus élevés), 

 

2 Source : Ministère jordanien de l'Eau et de l'Irrigation, Politique de gestion décentralisée des eaux usées, 
2016 
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• réduire les émissions afin d'éviter de nouvelles poursuites judiciaires de la part des autorités, 

• accorder une indemnisation donnée aux personnes touchées. 

 

Toutefois, même dans des cas simples où le pollueur peut être identifié, la mise en œuvre de ce prin-

cipe peut être difficile. Le « coupable » peut être incapable de payer, et la société mère ou ses ac-

tionnaires ne peuvent pas toujours être tenus responsables des activités d'une filiale. Tous les pays 

ne disposent pas d'un cadre juridique bien établi pour traiter ces cas. Même si ce cadre existe, toute 

procédure judiciaire est souvent très longue et coûteuse. Les expériences européennes montrent 

que même les pays hautement développés ayant une longue tradition de gestion des eaux usées ont 

du mal à mettre pleinement en œuvre le principe du « pollueur-payeur ». 

Les conditions préalables requises pour le principe du « pollueur-payeur » sont évidentes : 

• Une législation et un cadre juridique appropriés déjà en place ; 

• L’existence de standards et de normes clairs et impartiaux, applicables aux rejets d'eaux 

usées, qui couvrent les secteurs et industries concernés ; 

• Un système de tarification en place basé sur le degré de pollution (combien payer et pour 

quoi ?) ; 

• L’existence d’un système de rejet et de surveillance (suivi et documentation) des eaux usées ; 

• Un système répressif efficace. 

Solutions courantes pour la mise en œuvre du principe du « pollueur-payeur » : 

1. Système de double tarification (eaux usées domestiques et eaux usées commerciales) ou 

(pour une approche plus spécifique) ; 

2. Tarification basée sur les charges de pollution et/ou le secteur industriel (compliqué, né-

cessite de grandes administrations et des connaissances techniques détaillées) 

3. Exigences personnalisées en matière d'effluents (selon le type d'industrie ; système de tari-

fication uniforme possible) 

 

La mise en œuvre du principe du « pollueur-payeur » peut être longue et difficile. L'option du sys-

tème de double tarification pourrait être une première étape raisonnable pour les schémas de ges-

tion décentralisée des EU. 

La mise en œuvre et l'application du principe du « pollueur-payeur » dans le cadre de la gestion et de 

la réutilisation des eaux usées nécessite : 

• des ressources humaines formées et expérimentées, 

• de longues procédures (élaboration et révision des normes, procédures judiciaires, etc.), 

• des ressources importantes (budget dédié, capacités en matière de laboratoire, 

d’équipements, …), 

• un environnement exempt de corruption. 
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17.5. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Les obstacles et défis non techniques sont davantage susceptibles de mettre votre projet en 

péril que les problèmes techniques. 

• Assurez-vous de coopérer avec les autorités (de l'eau) compétentes dès le début du dévelop-

pement du projet. Convenez de normes raisonnables en matière d'effluents. Mettez en place 

un groupe de travail avec l'autorité de l'eau compétente, partagez les informations, créez 

une base de confiance. Vous n'irez nulle part sans le soutien de l'autorité de l’eau ! 

• La participation/implication de la communauté engendre un sentiment d’« appropriation », 

augmente l'acceptation et est donc cruciale pour la réussite du projet. Assurez-vous que les 

riverains et les habitants sont informés du projet en général, mais aussi de leurs droits et 

obligations. Essayez d'inclure la main-d'œuvre locale dans vos opérations. Coopérez avec les 

chefs de village et les groupes sociaux. Sachez que les cartels locaux peuvent constituer une 

menace potentielle pour votre projet et sa faisabilité. 

• Veillez à bien comprendre les rôles et les attentes des différentes parties prenantes dans le 

traitement et la réutilisation des eaux usées, et essayez d'atténuer les conflits potentiels à un 

stade précoce. 

• L'établissement de standards et de normes est essentiel, mais doit être raisonnable. 

• La mise en place d’un système de certification soutiendrait et faciliterait les processus d'ap-

probation. 

 

18. GESTION DES CONNAISSANCES ET APPRENTISSAGE INSTITU-
TIONNEL 

La performance d'une entreprise dépend également de l'efficacité avec laquelle les connaissances 

internes et externes sont utilisées. L'apprentissage est un processus essentiel pour élargir les con-

naissances et les capacités organisationnelles. 

 
(Photos : F. Pogade)  
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La gestion des connaissances (GC) comprend des stratégies et des pratiques utilisées au sein d’une 

organisation pour identifier, créer, représenter, distribuer et permettre l'adoption d'idées et d'expé-

riences. Le cycle de vie typique de GC comprend les étapes suivantes : 

 

 

L'apprentissage institutionnel (AI) est le processus par lequel une organisation acquiert les connais-

sances nécessaires pour survivre et être compétitive dans son environnement 

GC et AI se chevauchent, mais contribuent également, de manière conjointe, à gérer et à conserver 

l'actif de l'organisation. 
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ÉLEMENTS DE GC ET AI 

 

18.1. ORGANISATION APPRENANTE 

Organisation apprenante est le terme donné à une entreprise qui favorise l'apprentissage de ses 

membres et se transforme en permanence pour faire face au changement (Source : WIKIPEDIA).  

Certains défis typiques liés à « l'apprentissage » sont : 

• L'apprentissage et la GC sont souvent ignorés dans les entreprises, 

• Les formations ne sont pas proposées de manière régulière, 

• Les informations sur la formation ne sont pas intégrées, 

• Les participants sont sélectionnés de manière inappropriée, 

• La mise en pratique et l’application sont rares ou problématiques, 

• Les connaissances ne sont pas transférées, 

• Les connaissances ne sont ni mises à jour ni consolidées, 

• Les connaissances et les informations ne sont pas diffusées, 

• La direction ne se soucie pas de rendre les gens « plus intelligents ». 

 

 

FORMATION D’EXPLOITANTS DE STATION D'EPURATION (Photo: F. Pogade) 

 

GC & AI / Exemple pratique - Site de démonstration décentralisé de traitement et de réutilisation des 

eaux usées à Fuheis, Jordanie 
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Dans le cadre du projet SMART, un site de dé-

monstration et de test relatifs au traitement et 

à la réutilisation décentralisés des eaux usées a 

été mis en place. Le site est situé à Fuheis, en 

Jordanie, et est considéré comme un site 

unique non seulement en Jordanie mais aussi 

dans toute la région.  

Le site de démonstration est une vitrine des 

possibilités de décentralisation de la gestion/du 

traitement des eaux usées et de la réutilisation 

des eaux usées traitées.  

Source: http://smart.bau.edu.jo/  

 

   

Photo : Le projet SMART Photo: wetsystems.com.au Photo : Le projet SMART 

Le site propose et met également en valeur différentes options de réutilisation et d'irrigation. Une 

recherche approfondie a été effectuée (Voir la recherche en détails sur 

http://smart.bau.edu.jo/research.html). 

 

CHAMP D'ESSAI D'IRRIGATION DU PROJET SMART (Photo: F. Pogade) 

 

http://smart.bau.edu.jo/
http://smart.bau.edu.jo/research.html
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18.2. COMMUNAUTE DE PRATIQUE EN GESTION DES EAUX USEES  

Les communautés de pratique (CdP) sont constituées de personnes impliquées dans un processus 

d'apprentissage collectif et de partage de connaissances et d'informations. Les communautés de 

pratique sont davantage le fait d’organisations publiques plutôt que privées. 

• Réunions régulières et informelles ; 

• Visites de sites et excursions; 

• Rencontres individuelles et informelles en tête-à-tête ; 

• Approche « à but non lucratif ». 

18.3. PRINCIPAUX POINTS A RETENIR DE CE CHAPITRE 

• Aucune entreprise ne peut espérer survivre sans une bonne gestion des connaissances et des 

procédures d'apprentissage institutionnel en place. 

• Pratiquez la gestion des connaissances et l'apprentissage institutionnel au sein de votre or-

ganisation. 

• Rejoignez ou créez une communauté de pratique en gestion des eaux usées. 

  

Photos : F. Pogade 

19. ENSEIGNEMENTS GLOBAUX TIRES DES PROJETS DE TDEU 

Sur la base de l'expérience acquise au cours des dernières années dans le développement et la mise 

en œuvre de projets de TDEU, et compte tenu des aspects législatifs, institutionnels, technico-

opérationnels, mais également financiers et économiques, les principes directeurs suivants la réus-

site d'un projet de TDEU dépend de l’application des principes directeurs suivants :      

• Toutes les parties prenantes impliquées, y compris la gestion d'État, la prestation de services, 

les entrepreneurs privés et les donateurs éventuels, doivent comprendre que le traitement 

des eaux usées est un processus compliqué, tout comme le TDEU. Il n'existe pas d'approche 

ou de technologie « taille unique ». Chaque projet nécessite un examen attentif des condi-

tions locales, tenant compte des parties prenantes impliquées, des terrains et budget dispo-

nibles, des ressources en E&M disponibles, etc. 
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• Avant d’entreprendre la conception et la construction d'un système de TDEU , il faut s'assu-

rer que l'installation peut être exploitée avec les fonds et les ressources disponibles. Cela 

comprend des budgets financiers propres à l'E&M, un système de recouvrement des coûts, 

un personnel qualifié et formé à l’E&M, etc. De nombreux projets de TDEU ne sont pas du-

rables en raison d'un manque de moyens après un certain temps de fonctionnement. Il est 

donc essentiel que toutes les parties prenantes concernées, en particulier la direction d'État, 

soient impliquées dans la planification du projet dès le début. 

• Assurez-vous de coopérer avec toutes les autorités compétentes dès le début du dévelop-

pement du projet. Il est essentiel de s'entendre avec les fonctions de gestion de l'État sur 

tous les paramètres pertinents pour le projet, tels que les normes applicables en matière 

d'effluents, la disponibilité des terres, la propriété des actifs, la fourniture de services futurs, 

les responsabilités afférentes à la mise en œuvre du projet (y compris en termes de concep-

tion, d’évaluations, de construction, de supervision de la construction, et de supervision glo-

bale du projet), les ressources financières disponibles pour les CAPEX et OPEX, le recouvre-

ment des coûts d’E&M, etc. afin d'assurer la réussite de la mise en œuvre du projet son ex-

ploitation durable. 

• La collecte de données précises et fiables pour la conception et l'ingénierie d'un projet de 

TDEU est la tâche la plus importante, particulièrement dans le cas de solutions de TDEU 

proches de la nature. Les données de terrain réelles doivent toujours être privilégiées par 

rapport aux chiffres fournis dans les manuels. Par conséquent, investir des ressources dans 

une collecte de données appropriée, y compris des enquêtes auprès des ménages et des ate-

liers avec les parties prenantes concernées, finit toujours par porter ses fruits. Les connais-

sances locales doivent être collectées et utilisées dans la mesure du possible ; tous les 

chiffres obtenus auprès de tiers doivent être recoupés afin d’estimer la faisabilité. À cet 

égard, les planificateurs du système de TDEU doivent être conscients du fait que des données 

précises sur la qualité et la quantité des eaux usées brutes sont difficiles à obtenir, a réalisa-

tion de leurs propres campagnes d'échantillonnage étant une option de choix appropriée 

pour obtenir les données fiables nécessaires de toute urgence. Toutes les parties prenantes 

impliquées, en particulier les agences de financement, doivent comprendre qu'il s'agit d'une 

tâche longue et coûteuse, nécessitant beaucoup d'expertise. 

• Il est essentiel de veiller au bon ordre du flux de travail. Il est important de ne pas mélanger 

ou sauter des étapes dans la chaîne de développement du projet. La phase préparatoire du 

projet est essentielle pour éviter les malentendus ou les lacunes lors de la mise en œuvre du 

projet et plus tard au cours de l'exploitation. Les responsabilités institutionnelles, notam-

ment, devraient être clarifiées avant le début des travaux techniques. Les ressources finan-

cières doivent être allouées avant la phase de démarrage de la mise en œuvre technique dé-

taillée du projet. 

• Le système de TDEU doit être rendu aussi simple que possible, tout en étant aussi sophisti-

qué que nécessaire. L’utilisation d’équipements électriques tels que les pompes, les aéra-

teurs, etc. doit être évitée dans la mesure du possible afin de maintenir les CAPEX et les 

OPEX à un niveau aussi faible que possible. Les technologies robustes qui nécessitent peu 
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d'attention doivent être privilégiées, même si elles peuvent requérir une plus grande em-

preinte. Le recours à des équipements importés doit être évité afin d'assurer un fonctionne-

ment durable et de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme.  

• Séparer les eaux pluviales et souterraines des eaux usées est essentielle. Aucune eau plu-

viale ou souterraine ne devrait jamais pouvoir pénétrer dans un système de TDEU. Ceci une 

condition préalable très importante à la réussite d’un projet de TDEU. Afin de minimiser les 

dimensions du système de TDEU et, plus important encore, d'assurer le bon fonctionnement 

du système de TDEU, un système d'égout séparé est essentiel pour chaque projet de la sorte. 

• Il est nécessaire de s'assurer que les eaux usées atteignent la station de TDEU. Tout investis-

sement dans une infrastructure de TDEU est inutile si les eaux usées ne parviennent pas jus-

qu'aux installations de traitement ou même jusqu'au système d'égouts (par ex. en raison de 

l’absence de raccordements domestiques et de conduites d'égout tertiaires ou de conduites 

d'égout en béton cassées). Afin d'assurer l'acheminement des polluants jusqu’à l'unité de 

TDEU, un système sophistiqué de collecte et de transport est nécessaire. L’ensemble des dé-

cideurs doit bien comprendre que les raccordements domestiques et les conduites d'égouts 

tertiaires sont toujours problématiques et nécessitent une attention particulière, du point de 

vue financier, technique et de gestion. Au lieu de se concentrer sur des solutions en bout de 

ligne, une collecte et un transport appropriés des eaux usées devraient être inclus dans 

chaque projet de TDEU. Le fonctionnement du système nécessite un système de gestion ap-

proprié, des fonds suffisants et un personnel formé. 

• Tant que les compétences en conception font défaut au niveau local, par exemple dans les 

entreprises de traitement des eaux usées ou dans le secteur privé, et tant que des normes de 

conception appropriées relatives au TDEU ne sont pas élaborées par les autorités gouverne-

mentales, les experts compétents en matière de TDEU doivent être recrutés et consultés. 

Cela est particulièrement vrai concernant la collecte de données de base correctes, la sélec-

tion de technologies de collecte, de transport et de traitement appropriées, ainsi que la con-

ception détaillée des modules. Cette expertise peut être apportée par des prestataires de 

services dûment formés, ainsi que par des sources externes telles que des ONG, des universi-

tés ou des projets d'APD. Une multitude de renseignements et une riche littérature sur le 

TDEU est disponible en ligne; des milliers de systèmes de TDEU ont été construits avec succès 

dans des pays industrialisés, mais aussi en développement, comme l'Inde ou l'Indonésie. 

Néanmoins, les gouvernements devraient fournir dès que possible des conditions-cadres 

techniques appropriées pour la mise à l'échelle du TDEU afin de réduire, puis d'éliminer le 

besoin de ressources externes.  

• La sélection d’entrepreneurs qualifiés et de prestataires expérimentés est de la plus haute 

importance car les systèmes de TDEU peuvent nécessiter des compétences et des expé-

riences particulières. Les références et les capacités des entrepreneurs doivent être vérifiées 

avec soin. À cet égard, une collaboration étroite avec la gestion d’État est requise, car l'en-

trepreneur est généralement sélectionné et engagé par le gouvernement local / l'agence de 

financement. 
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• La génération, le traitement et l'élimination des boues ne doivent pas être oubliés dans la 

mise en œuvre d'un projet de TDEU holistique. Il convient de préciser la quantité de boues 

qui sera générée, ainsi que la manière dont ces boues seront traitées et élimi-

nées/réutilisées. De manière générale, les technologies de traitement qui produisent moins 

de boues doivent être privilégiées, dans la mesure du possible. Le traitement anaérobie pro-

duit par exemple moins de boues en raison de la plus forte dégradation de la matière orga-

nique dans les boues. Les boues doivent être traitées au plus près du système de TDEU afin 

d'éviter des transports supplémentaires et coûteux. En outre, des solutions peu coûteuses et 

proches de la nature pour le traitement des boues (par exemple, lits de séchage des boues, 

compostage) devraient être envisagées dans le cadre des projets de TDEU ; ces solutions 

permettent d'éviter des coûts et des compétences élevés en matière d'E&M. 

• La réutilisation des effluents, boues et autres sous-produits générés au cours du processus 

de TDEU doit être envisagée, les eaux usées pouvant servir par exemple pour l'irrigation, les 

boues conditionnées comme compost ou conditionneur de sol, le biogaz pour la production 

d'énergie. La vente de ces produits pourrait améliorer la viabilité financière d’un projet de 

TDEU. Cependant, les campagnes de sensibilisation pertinentes (c'est-à-dire l'IEC) et la com-

mercialisation des produits seront nécessaires, absorbant des ressources financières sup-

plémentaires. Les options de réutilisation pertinentes doivent être prises en compte par les 

décideurs et les exécutants dès le début du projet afin de concevoir le projet en consé-

quence. 

• Élaborez des procédures opérationnelles standard (POS) pour l'exploitation et la mainte-

nance de votre système de TDEU, y compris des règles de santé et de sécurité au travail 

(SST). Le principal groupe cible de ces POS est certainement le prestataire de services sélec-

tionné. Les POS doivent être conçues et adaptées individuellement à la technologie et aux 

modules de TDEU mis en œuvre. Les POS doivent être développées par le prestataire de ser-

vices lui-même, avec le soutien du concepteur de la STEP, et s’inspirer des POS standardisées 

existantes et disponibles, et doivent ensuite faire partie intégrante de la formation du per-

sonnel opérationnel du prestataire de services en matière d’E&M. 

• La participation et l'implication de la communauté sont essentielles au succès. Il convient de 

veiller à ce que la population vivant dans la zone du projet soit informée du projet en général 

(par exemple, objectif, impact prévu, activités, infrastructures prévues, calendrier), mais aus-

si de ses droits (par exemple, accès à un assainissement amélioré, participation à la prise de 

décision dans la mesure du possible) et de ses obligations (par exemple, se connecter au sys-

tème, payer les redevances d'assainissement). L'implication directe des membres de la 

communauté pourrait également être possible dans la construction (par exemple, des rac-

cordements des maisons et des conduites d'égout tertiaires) et dans des parties simples de 

l'exploitation et de la maintenance (par exemple, l'élimination des boues des boîtes de con-

nexion des maisons). Les campagnes d'IEC sont un outil approprié pour renforcer et assurer 

la participation et l'implication de la communauté. Lors de la préparation et de la mise en 

œuvre des campagnes d'IEC, il est recommandé de mettre en place une collaboration avec la 
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gestion d’État, les futurs prestataires de services, les bénéficiaires visés (par exemple, la di-

rection de l'école), ainsi que les groupes sociaux. 

• Les bénéficiaires, les exécutants, les donateurs, les propriétaires d'actifs et les prestataires de 

services doivent comprendre qu'un système de TDEU peut ne pas bien fonctionner dès le 

début. Chaque système de TDEU nécessitera une mise au point sur plusieurs mois et une at-

tention permanente. Hormis les opérations d’E&M, cela nécessite une expertise et des con-

naissances particulières pouvant nécessiter l’intervention d'experts et, dans certains cas, 

d’experts externes. Le concepteur d'une solution de TDEU doit être en mesure d'effectuer 

ces mises au point. Il est nécessaire de prévoir environ un an de mise au point avant de pou-

voir espérer un fonctionnement stable. 

• Un système de suivi des performances du TDEU doit être mis en place. Les propriétaires 

d'actifs et les exploitants doivent s'assurer que les normes en matière de rejet direct sont 

respectées. Cela ne peut être assuré que par un système de surveillance approprié.  

• Le partage des enseignements tirés avec d'autres parties prenantes qui ont déjà réalisé des 

projets de TDEU doit être considéré comme une source de connaissances conséquente. Ce-

lui-ci doit impliquer les organes de gestion d'État, les prestataires de services, les entrepre-

neurs privés, les donateurs, les conseillers externes, etc. Chaque groupe de parties prenantes 

peut apporter des informations essentielles dans son domaine de travail spécifique. Cet 

échange d'informations peut se faire par exemple en les invitant à des ateliers de prépara-

tion de projet et à d'autres processus de consultation. 
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ANNEXE 1 : FLUX DE TRAVAIL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRO-
JET 

Le graphique de flux de travail suivant est censé servir de liste de contrôle, à adapter ou à étendre en 

fonction des conditions locales : 
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ANNEXE 2 : TECHNOLOGIES 

Le tableau suivant offre un bref aperçu des systèmes de TDEU appropriés qui ont été mis en œuvre avec succès, y compris le processus de traitement, les caracté-

ristiques des EU, les avantages/inconvénients potentiels et leurs applications recommandées. 

Ce tableau fait également la distinction entre les technologies mécaniques, anaérobies/aérobies et les « technologies ECO », ainsi que les biofilms, les boues acti-

vées, les technologies membranaires, etc. Leur pertinence réelle à l'égard du projet désigné doit être explorée dans une étude de faisabilité. 

 

Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Traitement mécanique 

Fosse septique Sédimentation 

Flottaison 

Stabilisation des boues 

Souvent le premier 
module de traitement 
dans un processus de 
traitement (sur site) 

EU comportant des 
solides décan-
tables, en particu-
lier EU domes-
tiques 

Simple et durable 

peu encombrant, non visible (sou-
terrain) 

Faibles coûts d'investissement et 
d'E&M 

Prétraitement simple avant que les 
EU ne soient déversées dans un 
système d'égouts simplifié 

Aucune énergie électrique requise 

Réduction très modérée 
des organismes infec-
tieux 

Effluent non inodore 

Vidange régulière né-
cessaire 

Le méthane généré 
n'est généralement pas 
récupérable / utilisable 

EU 

Cuve de décanta-
tion/épaississement 

Sédimentation 

Flottaison 

 

EU et BV contenant 
des  
solides décantables 

Simple et durable 

peu encombrant, non visible (sou-
terrain) 

Faibles coûts d'investissement et 
d'E&M 

Prétraitement simple avant trai-
tement ultérieur des EU ou des BV 

Efficacité limitée pour 
les BV fraîches 

Vidanges fréquentes 
nécessaires  

Les boues peuvent ne 
pas être stabilisées 

Le méthane généré 

EU 

BV 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Aucune énergie électrique requise n'est généralement pas 
récupérable / utilisable 

Séparateur de graisse Séparation de phases  EU domestique 
contenant de la 
graisse et de l'huile 
(restaurants, can-
tines, etc.) 

Faible coût 

Étape de traitement essentielle si 
les EU contiennent de la graisse et 
de l'huile 

Protège le réseau d'égouts et la 
STEP 

Peut être actionné par le déchar-
geur d’EU 

Aucune énergie électrique requise 

Nécessite une vidange 
régulière 

EU 

Tamis Tamisage mécanique Eaux usées domes-
tique et industrielle 

Boues de vidange 
(bassin récepteur) 

Aucune énergie électrique requise 

E&M simples 

Risque potentiel 
d’engorgement 

Nettoyage fréquent 
requis 

EU 

BV 

Tamis à tambour rotatif Tamisage mécanique Eaux usées domes-
tique et industrielle 

Haute efficacité 

Peut remplacer les bassins de pré-
traitement/sédimentation 

Coûts d'investissement souvent 
inférieurs à ceux des bassins de 
prétraitement/sédimentation 

Nécessite de l'énergie 
électrique et des opéra-
tions d’E&M accrues 

Les pièces de rechange 
peuvent ne pas être 
disponibles dans le pays 

EU 

Technologies anaérobies 

Digesteur de biogaz / Fosse à 
biogaz 

Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion/dissous 

Stabilisation des boues 

Pour une digestion 

EU domestique et 
industrielle biodé-
gradables à haute 
DBO/DCO 

Convient aux charges organiques 
élevées  

Simple et durable 

Résistant aux chocs hydrauliques 
et organiques 

Construction coûteuse 
(étanche au gaz) 

Compétences spéciales 
requises pour la cons-
truction (dôme) 

EU 

BV 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
142 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

complète, un temps de 
rétention hydraulique 
(HRT) de 15 à 30 jours 
est requis 

Si HRT < 15 jours : 
fosse à biogaz avec 
production de biogaz 
limitée 

  

Aucun prétraitement requis (tel 
que piège à graisse) 

Peu encombrant (souterrain) 

Utilisation des biogaz 

Le lisier peut être utilisé comme 
engrais 

Aucune énergie électrique requise 

Besoins faibles en E&M 

L'effluent nécessite une 
étape de traitement 
supplémentaire 

Les consommateurs de 
biogaz doivent être à 
proximité 

Moins efficace si tempé-
rature moyenne infé-
rieure à 15°C 

Si le substrat est censé 
être entièrement digé-
ré, l'usine de biogaz 
peut devenir très 
grande => plus adapté 
aux petits volumes 
d'eaux usées 

Digesteur anaérobie à flux as-
cendant (UASB) 

Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion/dissous 

 

EU domestique et 
industrielle biodé-
gradables à haute 
DBO/DCO 

Technologie efficace pour réduire 
la DBO dans les climats chauds 
sans utiliser d'énergie (mais en 
générant de l'énergie) 

Aucune énergie électrique requise 

 

Pour des raisons tech-
niques, n'est générale-
ment pas recommandé 
pour les installation de 
capacité inférieure à 
15 000 EP 

Exigences élevées en 
matière de qualité de 
construction 

La construction néces-
site des entrepreneurs 
expérimentés 

EU 

BV 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Prétraitement très effi-
cace des SD requis 

Moins efficace si tempé-
rature moyenne infé-
rieure à 15°C 

Réacteur anaérobie à chicanes 
(RAC) 

Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion/dissous 

Stabilisation des boues 

EU domestique et 
industrielle biodé-
gradables à 
DBO/DCO élevée à 
modérée 

(DBO > 150mg/l) 

Construction et exploitation 
simples 

Durable 

Résistant aux chocs organiques et 
hydrauliques 

Efficacité de traitement élevée 

Peu encombrant (construction 
souterraine possible) 

Pratiquement aucun engorgement 

Relativement bon marché par rap-
port au FA 

Pas d’excavation profonde requise 

Pas besoin d'alimentation élec-
trique externe et de pompe si une 
légère gravité d’eau moins 20-30 
cm est disponible 

Faible génération de boues 

Aucune énergie électrique requise 

Nécessite plus d'espace 
pour la construction que 
le FA (pas économique 
pour les grandes usines) 

Moins efficace pour de 
faibles quantités d’EU 

Longue phase de dé-
marrage 

Effluents pestilentiels 
(procédé anaérobie) 

Moins efficace si tempé-
rature moyenne infé-
rieure à 15°C 

Opérateur qualifié re-
quis 

EU 

BV (après pré-
traitement) 

Filtre anaérobie (FA) Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

EU domestique et 
industriel pré-
décantées avec 
faible rapport 
DCO/DBO 

Simple et durable si les EU sont 
correctement prétraitées 

Efficacité de traitement élevée 

Peu encombrant (souterrain) 

Fiable et robuste 

Construction coûteuse 
(matériau spécial pour 
le filtre) 

Engorgement possible 
du filtre 

EU 

BV (après pré-
traitement) 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Faible génération de boues 

Aucune énergie électrique requise 

Effluents légèrement 
malodorants (procédé 
anaérobie) 

Nécessite généralement 
une deuxième étape de 
traitement pour ré-
pondre aux normes 
d'effluents 

Moins efficace si tempé-
rature moyenne infé-
rieure à 15°C 

Technologies ECO 

Marais filtrants artificiels à flux 
horizontal 

MFAFH  

(lit saturé) 

 

dégradation aérobie-
facultative-anaérobie 
des solides dissous et 
fins en suspension 

Dénitrification des 
nitrates 

élimination des agents 
pathogènes 

Eaux usées biodé-
gradables, domes-
tiques et indus-
trielles faibles où 
les solides décan-
tables et la plupart 
des solides en sus-
pension sont déjà 
éliminés par pré-
traitement 

Efficacité de traitement élevée à 
modérée 

Peut fonctionner sans électricité 

Aménagement paysager agréable 
possible 

Pas d'eaux usées à ciel ouvert 

Réduction des nuisances olfactives  

Construction facile  

Exigences en E&M réduites (par 
rapport à d'autres systèmes)  

Relativement bon marché à cons-
truire si le matériau filtrant appro-
prié est facilement disponible 

Pas de production de boues se-
condaires 

Empreinte plus élevée 
par rapport à la plupart 
des technologies de 
traitement 

Pré-traitement efficace 
des SD requis 

Coûteux si un gravier de 
bonne qualité n'est pas 
disponible à proximité 

Connaissances appro-
fondies et soins requis 
pendant la construction 

Pertes potentielles en 
eau (évapotranspira-
tion) importantes en été 

EU 

BV (après pré-
traitement) 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

élimination (limitée) des métaux 
lourds par précipitation et adsorp-
tion 

élimination (limitée) du phosphore 
par adsorption et précipitation 

Marais filtrants artificiels à flux 
vertical  

MFAFV 

(lits non saturés et charges pul-
sées) 

Dégradation aérobie 
des solides 

Nitrification de 
l'ammoniac 

Élimination des agents 
pathogènes 

EU biodégradables, 
domestiques et 
industrielles faibles 
où les solides dé-
cantables et la plu-
part des solides en 
suspension sont 
déjà éliminés par 
pré-traitement 

 

Efficacité de traitement élevée à 
modérée 

Peut fonctionner sans électricité 

Aménagement paysager agréable 
possible 

Pertes en eau (évapotranspiration) 
réduites en été 

Pas d'eaux usées à ciel ouvert 

Aucune nuisance olfactive 

Construction relativement facile.  

Relativement bon marché à cons-
truire si le matériau filtrant appro-
prié est facilement disponible 

Exigences en E&M réduites (par 
rapport à d'autres systèmes)  

Pas de production de boues se-
condaires 

élimination (limitée) des métaux 
lourds par précipitation et adsorp-
tion 

élimination (limitée) du phosphore 
par adsorption et précipitation 

Empreinte plus élevée 
par rapport à la plupart 
des technologies de 
traitement 

Pré-traitement efficace 
des SD requis 

Coûteux si le média 
filtrant de bonne qualité 
n'est pas disponible à 
proximité 

Connaissances appro-
fondies et soins requis 
pendant la construction 

 

EU 

BV (après pré-
traitement) 



Guide de mise en œuvre pratique du 
traitement décentralisé des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

 

 

 

LDK Consultants Global EEIG 
146 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Marais filtrants artificiels renfor-
cés 

Élimination élevée de 
la DBO  

Nitrification de 
l'ammoniac 

Dénitrification poten-
tielle des nitrates 

Élimination des agents 
pathogènes 

Eaux usées domes-
tiques  

Eaux usées indus-
trielles  

 

Efficacité de traitement très élevée 

Aménagement paysager possible 

Pas d'eaux usées à ciel ouvert 

Aucune nuisance olfactive  

Construction relativement facile.  

Exigences en E&M réduites (par 
rapport à d'autres systèmes)  

Relativement bon marché à cons-
truire si le matériau filtrant et 
d’aération appropriés sont facile-
ment disponibles 

Pas de production de boues se-
condaires 

élimination (limitée) des métaux 
lourds par précipitation et adsorp-
tion 

Moindres besoins en 
électricité 

Connaissances appro-
fondies et soins requis 
pendant la construction 

Potentielles pertes en 
eau (évapotranspira-
tion) en été 

 

EU 

BV (après pré-
traitement) 

Marais filtrants artificiels de 
« type français » 

Dégradation des so-
lides. 

Compostage des ma-
tières organiques 

Nitrification de 
l'ammoniac 

 Conçu pour traiter les eaux usées 
brutes (aucun prétraitement re-
quis). 

Peut fonctionner sans électricité 

Pertes en eau (évapotranspiration) 
réduites en été 

Construction facile.  

Relativement bon marché à cons-
truire si le matériau filtrant appro-
prié est facilement disponible 

Exigences en E&M réduites (par 

Eaux usées temporai-
rement à ciel ouvert 
(après chargement) 

Clôture nécessaire 

Empreinte plus élevée 
par rapport à la plupart 
des technologies de 
traitement 

Coûteux si le média 
filtrant de bonne qualité 
n'est pas disponible à 

EU 

BV (après pré-
traitement) 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

rapport à d'autres systèmes)  

Aucune nuisance olfactive 

Élimination des agents pathogènes 
et des nutriments 

Production de compost collectée 
tous les 10 ans et réutilisée pour 
l'agriculture. 

élimination (limitée) des métaux 
lourds par précipitation et adsorp-
tion 

élimination (limitée) du phosphore 
par adsorption et précipitation 

proximité 

Connaissances appro-
fondies et soins requis 
pendant la construction 

Connaissances appro-
fondies nécessaires à 
l'exploitation (lits char-
gés alternés, santé des 
plantes, etc.) 

 

Lits de séchage des boues 

(SDRB) 

Assèchement et épais-
sissement par drainage 
et évapotranspiration 

Compostage 

BV et boues issues 
des procédés de 
traitement des EU 

Exploitation simple 

Forte réduction des volumes de 
déchets 

Produit un matériau semblable à 
du compost 

Haute efficacité pour la déshydra-
tation et la stabilisation 

Non performant si sur-
chargé 

Odeur 

Couverture nécessaire si 
précipitations sont trop 
importantes 

BV 

Boues issues 
du traitement 
des EU 

Bassin de lagunage 

Bassin anaérobie 

Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

EU domestique et 
industrielle biodé-
gradables à hautes 
concentrations de 
DBO/DCO 

Boues de vidange 

Simple et durable 

Résistant aux chocs hydrauliques 
et organiques 

Pas ou peu de pré-traitement re-
quis (tamis) 

Faibles coûts d’exploitation 

Aucune énergie électrique requise 

Élimination des micro-organismes 

Forte demande foncière 

Présence possible de 
moustiques 

Risques de noyade 

Ne convient pas aux flux 
d’EU domestiques 
faibles 

Effluents pestilentiels 

EU 

BV 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

pathogènes 

 

(procédé anaérobie) 

Emplacement à distance 
des zones d'habitation 

Forte évaporation et 
augmentation de la 
salinité 

Problèmes de fonction-
nement en cas de sur-
charge 

Étant aéré Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

Élimination des agents 
pathogènes 

Eaux usées domes-
tiques et indus-
trielles, y compris à 
charges organiques 
élevées 

Surface requise réduite par rap-
port aux bassins aérobies 

Résistant aux fluctuations de 
charge 

Réduction des agents pathogènes 
élevée 

Aucune odeur si conçu et utilisé 
correctement 

Nécessite de l'électricité 
pour l'aération, de pré-
férence sans interrup-
tion 

Forte demande foncière 

Les effluents/boues 
nécessitent un traite-
ment secondaire 

Nécessite des opéra-
tions d’E&M à temps 
plein 

Risques de noyade 

Forte évaporation et 
augmentation de la 
salinité 

EU 

Bassin aérobie/de polissage Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

Effluent issus des 
stations de traite-
ment secondaire  

Élimination des agents pathogènes 
et des nutriments 

Réduction des odeurs 

Forte demande foncière 

Reproduction des mous-
tiques possible 

EU 

BV (après pré-
traitement) 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Élimination des agents 
pathogènes (lumière 
du soleil) 

Réduction supplémentaire de la 
DBO/DCO 

Stockage d'eau / bassin de réten-
tion pour l'irrigation 

Constructions peu coûteuse 

Aucune énergie électrique requise 

Risques de noyade 

Augmentation possible 
de la DBO/DCO due aux 
algues 

Forte évaporation et 
augmentation de la 
salinité 

Compostage / Co-compostage et 
tamisage 

Dégradation aérobie 
des BV prétraités, des 
boues déshydratées 
issues du traitement 
des eaux usées ou des 
matières sèches issues 
de l'UDDT 

Déchets solides 
biodégradables 
avec une teneur en 
eau appropriée 

Réduction efficace des volumes de 
déchets 

E&M nécessitant très peu d'éner-
gie 

Production d'engrais de haute 
qualité 

Élimination des micro-organismes 
pathogènes 

Odeur 

Processus nécessitant 
un opérateur qualifié 

 

BV (après pré-
traitement) 

Matière 
sèche issue 
de l'UDDT 

Déchets or-
ganiques, 
provenant 
des marchés 

Technologies par boues activées 

Fossé d'oxydation Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

Eaux usées domes-
tiques et indus-
trielles à charges 
organiques modé-
rées 

Faibles exigences d'E&M 

Bon rendement énergétique 

Performance fiable 

Peut absorber les surcharges et les 
fluctuations de charge 

Production de boues relativement 
faible 

Boues stabilisées 

Peut être conçu pour éliminer 
l'azote 

Demande foncière plus 
importante par rapport 
aux autres options de 
traitement par boues 
activées 

Aérosols 

EU 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Souvent, aucune décantation pri-
maire n'est requise 

Le réacteur peut être construit 
comme un bassin de terre (revê-
tement en PE→ pas de béton re-
quis=) 

RBS Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

Eaux usées domes-
tiques et indus-
trielles à charges 
organiques modé-
rées 

Efficacité très élevée 

Faible empreinte 

Dénitrification  

Exigences élevées en 
matière d'E&M 

Pièces détachées à im-
porter 

Coûts d'investissement 
élevés 

Contrôle des processus 
nécessaire 

EU 

Technologies par biofilms 

Fosse septique modifiée 

(réacteur à lit fixe aéré ou à lit 
fluidisé) 

Dégradation anaérobie 
et aérobie des solides 
en suspension ou dis-
sous 

Eaux usées domes-
tique et commer-
ciale à charges 
organiques élevées 

Conception compacte (solutions 
conteneurisées possibles) 

Nitrification / dénitrification pos-
sible 

Nécessite une alimenta-
tion électrique perma-
nente 

Moins de production de 
boues que les systèmes 
à boues activées 

EU 

Contacteur biologique rotatif 
(CBR) 

Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

Eaux usées domes-
tique et industrielle 

Compact, empreinte relativement 
faible 

E&M simples 

Peut faire face à des charges orga-
niques élevées 

Nécessite une alimenta-
tion électrique perma-
nente 

Problèmes de fonction-
nement fréquents après 
une panne prolongée 

EU 

BV (après pré-
traitement) 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

d'alimentation en éner-
gie 

Aucun fabricant au Ke-
nya jusqu'à présent 
(importation requise) 

Filtre percolateur Dégradation anaérobie 
des solides en suspen-
sion ou dissous 

EU domestique et 
industrielle pré-
décantées avec 
faible pollution 
organique 

Faible empreinte 

Rinçage automatique 

Système fiable malgré les fluctua-
tions du débit d’EU 

Coûts d’exploitation modérés 

Réduction supplémentaire de la 
DBO/DCO 

Technologie simple 

Nécessite un pompage 
permanent / une ali-
mentation électrique 
stable 

Nécessite un réservoir 
de collecte et un dispo-
sitif de dosage 

Convient uniquement 
pour les EU avec de 
faibles charges orga-
niques 

Besoins élevés en E&M 

Risque d’obstruction 

Coûts en capital élevés 

Nuisance due aux 
mouches et à l’odeur 

EU 

Technologies membranaires 

Bioréacteur à membrane (BRM) Séparation des solides 
en suspension et dis-
sous et des nutri-
ments, etc. à travers la 
membrane 

Large gamme 
d'eaux usées do-
mestiques et indus-
trielles biodégra-
dables 

Empreinte très réduite 

Qualité d’effluent très élevée 

Nécessite une alimenta-
tion électrique perma-
nente 

Problèmes de fonction-
nement fréquents après 

EU 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

Utilisé après un trai-
tement aérobie ou 
anaérobie 

une panne prolongée 
d'alimentation en éner-
gie 

Aucun fabricant au Ke-
nya jusqu'à présent 
(importation requise) 

Personnel E&M qualifié 
requis 

Pièces détachées 
(membranes) à importer 

Désinfection 

Chloration / Hypochloration Processus chimique Eaux usées domes-
tique et industrielle 
clarifiées 

Coûts d'investissement et d'E&M 
relativement faibles 

Problèmes de SST 

Risque potentiel de 
production de THM 

Effluents issus 
de tous types 
de procédés 
de traitement 

Rayonnement UV Rayonnement UV Eaux usées domes-
tique et industrielle 
clarifiées 

Très efficace Coûts d'investissement 
relativement élevés 

Nécessite une haute 
qualité d'effluent (faible 
turbidité) 

E&M réguliers et pro-
fessionnels requis 

Effluents issus 
de tous types 
de procédés 
de traitement 

Filtre à sable Filtration / adsorption Eaux usées domes-
tique et industrielle 
clarifiées 

E&M très simples 

Aucune énergie électrique requise 

Uniquement applicable 
pour les petits volumes 
d'eau 

Effluents issus 
de tous types 
de procédés 
de traitement 

Bassins de polissage L'élimination des Eaux usées domes- E&M très simples Empreinte élevée Effluents issus 
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Module Procédé de traitement Caractéristiques 
des eaux usées 

Avantages potentiels Inconvénients poten-
tiels 

Application 

agents pathogènes est 
accomplie par la dé-
composition naturelle, 
la prédation par des 
organismes supérieurs, 
la sédimentation et la 
désinfection par les UV 
(lumière du soleil) 

tique et industrielle 
clarifiées 

Très rentable en ce qui concerne 
l'E&M 

Aucune énergie électrique requise 

Évaporation et augmen-
tation de la salinité 

de tous types 
de procédés 
de traitement 
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ANNEXE 3 : BIBLIOGRAPHIE 

Auteur / Titre Lien en ligne (le cas échéant) 

Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ 
(2014): Study on Technology Selection for Decentral-
ized Wastewater Treatment Applications in Jordan 
(Final Draft) 

 

Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ 
& Ministry of Water and Irrigation (2020): Reuse of 
Treated Wastewater and Biosolids in Jordan | Na-
tionwide Evaluation 

 

Comparative Study of the Egyptian Code for Reusing 
Treated Wastewater for Agriculture 

Article 1, Volume 2, Issue 1, March 2022, Page 1-14   

https://sej.journals.ekb.eg/ 

EAWAG : Compendium des systèmes et technologies 
d'assainissement 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/ 
Abteilungen/sandec/schwerpunkte/ 
sesp/CLUES/Compendium_2nd_pdfs/ 
arabic_compendium.pdf 

BORDA : Decentralised Wastewater Treatment Sys-
tems (DEWATS) and Sanitation in Developing Coun-
tries – A practical Guide 

 

GIZ (2012) : The Water Impact Guidebook Capacity 
Development to Enhance Commercial and Technical 
Management in Water and Wastewater Utilities. 

Nancy Barnes, Ernst Döring, Thomas Petermann et al 

 

Liliana Cifuentes-Torres, Leopoldo G. Mendoza-
Espinosa, Gabriel Correa-Reyes, Luis Walter Daesslé 
(2020):  Hydroponics with wastewater: a review of 
trends and opportunities 

https://doi.org/10.1111/wej.12617 

 

Ce compendium est disponible en Arabic! 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/ 
Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/ 
Compendium_2nd_pdfs/arabic_compendium.pdf 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen
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ANNEXE 4 : VIDEOS 

Titre Lien Remarques Agrément 

Small is beautiful: 
Decentralised 
wastewater man-
agement for cli-
mate change ad-
aptation 

https://youtu.be/5SrEftHkV1Y 

 

 

Jordanie La vidéo a été prépa-
rée dans le cadre du 
projet GIZ « Gestion 
décentralisée des 
eaux usées pour 
l'adaptation au chan-
gement climatique en 
Jordanie » 

 https://www.worldbank.org/en/topic/
water/publication/wastewater-
initiative 

Banque mon-
diale 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vE
Nl700i3a4 

Webinaire GIZ  

Introduction to 
Faecal Sludge 
Management 

https://www.youtube.com/channel/UC
A6q0XkRVlRpjD8_Sv0QK9w 

Programme de 
formation 
complet com-
prenant de 
nombreuses 
vidéos 

 

India's First Faecal 
Sludge Treatment 
Plant 

https://youtu.be/WZgT2Vwfvwc Informations 
générales sur 
une STBV de 
pointe 

 

Co-treating faecal 
sludge and solid 
waste [excerpt] 

https://youtu.be/ykQzXQxOU_Y Co-
compostage de 
BV et déchets 
solides 

Un exemple au 
Ghana 

 

Operation and 
Maintenance of 
Faecal Sludge 
Treatment Plants 

https://youtu.be/HCYTR6WIdJw Bon aperçu de 
l'E&M dans les 
FSTP 

Exemple des 
Philippines 

 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative
https://www.youtube.com/watch?v=vENl700i3a4
https://www.youtube.com/watch?v=vENl700i3a4
https://www.youtube.com/channel/UCA6q0XkRVlRpjD8_Sv0QK9w
https://www.youtube.com/channel/UCA6q0XkRVlRpjD8_Sv0QK9w
https://youtu.be/WZgT2Vwfvwc
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ANNEXE 5 : SITES WEB 

Lien Organisation Remarques 

https://sswm.info/home 

 

Sustainable Sanitation 
and 

Water Management 

 

www.susana.org 

 

Sustainable Sanitation 
and 

 

https://www.eawag.ch/en/department/sandec 

 

  

www.irrigationtutorials.com private Aide et conseils com-
plets sur les problèmes 
d'irrigation. Renseigne-
ments auprès d'un prati-
cien - gratuit. 
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