
CHOISIR, METTRE EN ŒUVRE, CONCEVOIR ET GÉRER LES  SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT PAR 

MINI-ÉGOUTS 
 



Pourquoi une étude sur les mini-égouts? 



Pourquoi cette étude et cet atelier? 

 Une solution qui paraît adaptée à certains contextes: 
les zones densément peuplées des villes en 
développement… Celles où le manque 
d’assainissement est le plus problématique ! 

 Une très (très) faible durabilité avérée… Mais des 
projets toujours plus nombreux  ! 



Nos questions 

1. Qu’est-ce qu’un « mini-égout »? 

2. Pour quels contextes sont-il adaptés?  

3. Comment les concevoir? 

4. Comment les mettre en œuvre? 

5. Comment gérer (et suivre la gestion) 
pour assurer leur pérennité? 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vais présenter la question 1



Les produits de l’étude 

 Un rapport d’analyse 
 

 Rapports d’études de cas 
 
 Guide mini-égouts+ «toolbox » à paraître 
www.pseau.org/mini-égouts 
 
  Diffusion dans les évènements 

internationaux (Stockholm, Dakar, 
Nairobi…) 

 
 

 

http://www.pseau.org/mini-%C3%A9gouts
http://www.pseau.org/mini-%C3%A9gouts
http://www.pseau.org/mini-%C3%A9gouts


De quel assainissement parle-t-on? 



Une filière, trois maillons 



Qu’entend-t-on par « mini-égouts »? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des appellations très variées: égouts condominiaux, réseaux décentralisés, égouts simplifiés, réseaux décantés, assainissement semi-collectif, égouts alternatifs, etc





Des options différentes… 

 Mini-égout « simplifié » 
 
 Mini-égout « décanté » 

 
 
 
 
 

 Et même des mini-égouts unitaires ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les réseaux décantés ont la particularité de collecter uniquement les eauxgrises et la fraction liquide des eaux noires, après que celles-ci aient été prétraitées par décantation au niveau des domiciles des ménages(mini-fosse septique et bac dégraisseur), à la différence des réseaux simplifiés et des réseaux conventionnels qui évacuent les eauxusées sans décantation préalable.Les mini-réseaux simplifiés collectent les eaux usées comme les réseaux conventionnels mais sont moins coûteux car ils sont enterrés moinsprofondément et les conduites ont des diamètres plus faibles. Ces réseaux collectent directement les eaux grises et les eaux noires, sans quecelles-ci ne soient prétraitées. Les eaux collectées sont ensuite évacuées vers un dispositif de traitement.



Mais des caractéristiques communes ! 

Diamètres réduits 
 Simplification du tracé et des regards 
 Implantation sur l’espace privé 
 Linéaire réduit 
 Profondeurs d’enfouissement moindres 
 Responsabilité accrue des usagers 

 
 



Mini-égout 
option 
« décanté » 

Mini-égout 
option 
« simplifié »   

Réseau d’égout 
conventionnel  

Solution de 
prétraitement au 
niveau du maillon 
amont 

Décanteur domiciliaire 
ou partagé 

Pas de prétraitement Pas de prétraitement 

Diamètre des 
canalisations du 
réseau tertiaire  

40 à 100 mm 100 à 150 mm  150 mm 

Diamètre des 
canalisations du 
réseau secondaire 

40 à 100 mm 100 à 200 mm 200 mm  

Diamètre des 
canalisations du 
réseau primaire 

Un réseau de mini-égout ne dispose pas de 
réseau primaire, mais il peut être connecté à 
un égout conventionnel 

Jusqu’à 600 mm pour 
un réseau séparatif, 
plusieurs mètres pour 
un réseau unitaire 
(eaux usées et eaux 
pluviales) 

Présentateur
Commentaires de présentation




Gradient de 
pente minimal 

0,5 % 1 % 0,5-1 % 

Profondeur 
d’enfouissemen
t minimale 

30 cm (hors voies 
carrossables) 

30 cm (hors voies 
carrossables) 

1 m (sous voies 
carrossables) 

Implantation du 
réseau 

En majorité dans 
l’espace privé ou sous 
les trottoirs 

En majorité dans 
l’espace privé ou sous 
les trottoirs 

En majorité sous les 
routes 

Mode de 
traitement 

Station de traitement 
décentralisée ou 
exutoire dans le 
réseau conventionnel 

Station de traitement 
décentralisée ou 
exutoire dans le 
réseau conventionnel 

Station de traitement 
centralisée 



Source: Suez Environnement 
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Une solution ancienne et très répandue 



Pourquoi choisit-on le mini-égout? 

Des coûts d’investissements moins élevés que  le 
conventionnel 
Une meilleure adaptation aux rues étroites et 
sinueuses 
Une meilleure adaptation aux faibles pentes et aux 
faibles consommation d’eau 
Une solution mieux adaptée aux capacités locales de 
gestion que le conventionnel 
Une réponse aux limites de l’autonome en contexte 
très dense, nappe haute, sol imperméable 

 



MERCI 
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