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Réseaux d’égouts à faible 
diamètre au Cambodge et au 

Laos 
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Mini-égouts Laos et Cambodge 

1. Contexte 
2. Planification locale de l’assainissement 
3. Mise en œuvre: technique, 

communication, gestion, financement 
4. Difficultés et recommandations 
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Contexte 

Réseau d’égout à faible diamètre et station de 
traitement décentralisée à Hin Heup (Laos). 

• Laos: taux d’accès à l’assainissement = 63% 
(JMP, 2010) 

• Hin Heup: capitale de district ; 1.835 hab. ; 
service d’eau potable, routes, marché, 
infrastructures touristiques, etc. 
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Rôles des autorités locales et 
nationales 

• Volonté politique de mettre en place et de 
participer à ce projet 

• District d’Hin Heup maître d’ouvrage du réseau 
d’égout 

• Division de Développement Urbain (Ministère des 

travaux publics et des transports) a pris part au processus 
de décision et a apporté un appui technique aux 
autorités de la province et du district. 
 



Zonage de l’assainissement et 
planification 

• Etudes de terrain 
• Enquête 

approfondie pour 
analyser la 
demande des 
ménages en 
assainissement 

• Zonage 
d’assainissement 



Aspects techniques 





Analyse des eaux usées et traitées (Cambodge) 
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Communication 

• Séances de 
sensibilisation et 
d’explication sur 
le service 
d’assainissement 
par mini-égout. 



Schéma de gestion 

• Délégation de service à un  
   entrepreneur privé local 
• Contrat de gestion sur 15 ans 
• Système de suivi pour s’assurer de la 

qualité du service et pour l’améliorer :  
– Rapport tous les 6 mois par l’opérateur.  
– réunions régulières entre District et opérateur, 

avec autorités de quartier et régionales. 



Aspects financiers 

• Au Laos: 
 
 
 
 

• Au Cambodge : 
         155.000$ 
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Difficultés et recommandations 

• Processus long (2,5 ans au Laos) 
• Prendre le temps pour chaque étape : 

– enquêtes 
– discussions et validation 
– renforcement de compétences 
– sensibilisation 



Difficultés et recommandations 

• Prendre en compte le service de vidange 
• Construction soignée : pentes, lien avec les 

autres réseaux, connexions 
• Foncier ! 
• Rechercher l’engagement de tous les 

acteurs pour promouvoir le service : 
autorités locales et opérateur de service 



Julien Gabert - GRET 
gabert@gret.org ;  +33 1 70 91 92 70 

Merci de votre attention 

mailto:gabert@gret.org
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