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

MINI-ÉGOUTS 
 



Pourquoi une étude sur les mini-égouts? 



Pourquoi une étude sur les mini-
égouts? 

 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? 

 
 



De quel assainissement parle-t-on? 



Une filière, trois maillons 



Qu’entend-t-on par « mini-égouts »? 



Deux options principales 

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

 
 
 
 
 



Des caractéristiques communes 

Diamètres réduits 
 Simplification du tracé et des regards 
 Implantation sur l’espace privé 
 Linéaire réduit 
 Profondeurs d’enfouissement moindres 
Modes de gestion différenciés 
 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) 



Gradient de 
pente minimal 

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

Profondeur 
d’enfouissement 
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 
Parce que seul le réseau fournit un « vrai » service? 

 



 Ramagundam, Inde 
 Kumasi, Ghana 
 Salvador, Recife, Brasilia, Brésil 
 

Retour sur 3 expériences 



 
Ramagundam, Inde 
 

 
 

 
 
 

 
 

Réseau 
conventionnel 

Mini -
égout 

Mini -
égout 

Mini -
égout 

Mini -
égout 

Mini -
égout 



Branchement 

Réseau secondaire 

Stations de Traitement 

Ménage 

Service technique 
communal 

Service technique 
communal 

Domaine privé 

Domaine public 

Réseau tertiaire Ménages 



Recife, Brasilia et Salvador do Bahia, Brésil 





Branchement 

Réseau secondaire 

Stations de Traitement 

Ménage 

Opérateur provincial 

Opérateur provincial 

Domaine privé 

Domaine public 

Réseau tertiaire 
Opérateur provincial ou 

service technique 
communal 



Kumasi, Ghana 
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Branchement 

Réseau secondaire 

Station de Traitement 

Ménage 

Petit opérateur 
privé 

Petit opérateur privé 

Domaine privé 

Domaine public 

Réseau tertiaire Petit opérateur 
privé 



En termes d’entretien-maintenance 



Principales leçons 



Penser l’égout dans la ville 

 Planifier l’assainissement en adaptant les solutions 
techniques pour chaque zone: contexte physique, 
demande des usagers 

 Evaluer de manière réaliste les capacités locales  
(MOA et exploitant) et les renforcer 

 Une solution qui doit s’intégrer dans une vision 
globale de la ville: foncier, voirie, déchets,  etc. 

 Une solution « de pauvres »? 
 En Afrique, l’ANC restera encore longtemps la 

solution majoritaire  
 



Analyser et stimuler la demande 

 Quelle demande pour l’assainissement? 
 Sensibilisation: méthodes PHAST-SARAR, ATPC 

Urbain 
 Marketing de l’assainissement 
 La subvention, un outil indispensable 



Professionnaliser la gestion 

Quelles activités ? 
Gestion technique Suivi technique, entretien et  

maintenance du réseau et de la 
station 

Gestion financière et 
commerciale 

Facturation et recouvrement 
 Suivi et gestion du compte 
d’exploitation 

Relation usagers Recueil des plaintes 
Sensibilisation et promotion en 
continu 

 



Suivre et contrôler le service 

 L’importance d’un cadre contractuel clair 
 L’encadrement du service: un maître d’ouvrage en 

capacité de suivre son opérateur et de protéger le 
service par un contrôle/sanction (sensibilisation, 
police de l’assainissement) 

 L’implication des usagers 
 L’implication des services de l’état 



Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 

Services de l’état 

Usagers 

Contrat 

Concertation, 
élections, 
débats publics 

Contrat 
d’abonnement, 
relation 
usagers 

Veillent au 
respect des 
normes 
nationales 

Service 
d’assainissement 

Règlement 
municipal 
 
Police de 
l’hygiène et de 
l’assainissement 

Fournissent un 
appui conseil 



Un guide méthodologique 
 à l’attention des maîtres d’ouvrages, des décideurs locaux et de 

leurs partenaires  
 pour les accompagner dans le développement de leur service 

d’assainissement, en leur fournissant des éléments d’aide à la 
décision et des repères méthodologiques pour l’action 

 pour les aider à vérifier si l’assainissement par mini-égout est 
vraiment la solution appropriée dans leur environnement et si 
cette option est retenue, à coordonner leur projet de manière 
cohérente et à se doter d’une vision claire des modes de gestion 
envisageables ainsi que des compétences nécessaires. 



Structuration du guide 



Etape 1. Définir la stratégie de développement du 
service d’assainissement et choisir les formes 
d’assainissement appropriées 

 Activité 1.1 Définir la stratégie de développement 
du service d’assainissement à l’échelle de la ville 

 Activité 1.2. Analyser la faisabilité de 
l’assainissement par mini-égout  

 Activité 1.3 Anticiper les étapes à venir et les 
acteurs à mobiliser  
 



 
Etape 2. Concevoir le service 
d’assainissement par mini-égout  
 
 Activité 2.1. Arrêter les choix techniques  
 Activité 2.2. Répartir les rôles pour 

l’exploitation du futur service 
 Activité 2.3. Définir une stratégie de promotion 

du service et de sensibilisation des usagers  
 Activité 2.4. Financer les investissements  
 Activité 2.5. Définir le budget d’exploitation 

prévisionnel  
 













Etape 3. Construire le service 
d’assainissement par mini-égouts 

 Activité 3.1. Sélectionner les prestataires  
 Activité 3.2. Renforcer les capacités des 

parties prenantes du service  
 Activité 3.3. Mobiliser et sensibiliser les usagers 
 Activité 3.4. Construire les infrastructures  
 Activité 3.5 Raccorder les usagers et inaugurer 

le service  
 



Etape 4. Gérer le service 
d’assainissement par mini-égout 

Activité 4.1. Assurer l’entretien et la maintenance 
des installations du service  

Activité 4.2. Assurer la gestion financière du 
service 

Activité 4.3. Gérer les relations entre les usagers 
Activité 4.4. Suivre et contrôler la qualité du 

service 
Activité 4.5. Appuyer l’exploitation du service 

durant les premières années  
 





A retrouver en ligne 

www.pseau.org/mini-egouts 
 
 Un rapport d’analyse 
 

 Rapports d’études de cas 
 
 Guide méthodologique sur les mini-égouts 
 
  Diffusion dans les évènements internationaux 

(Stockholm, Dakar, Nairobi…) 
 
 

 

http://www.pseau.org/mini-egouts


MERCI 

© Hydroconseil 


	Choisir, mettre en œuvre, concevoir et gérer les  services d’assainissement par�Mini-égouts�
	Pourquoi une étude sur les mini-égouts?
	Pourquoi une étude sur les mini-égouts?
	Nos questions
	De quel assainissement parle-t-on?
	Une filière, trois maillons
	Qu’entend-t-on par « mini-égouts »?
	Deux options principales
	Des caractéristiques communes
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Une solution ancienne et très répandue
	Pourquoi choisit-on le mini-égout?
	Retour sur 3 expériences
	�Ramagundam, Inde�
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Kumasi, Ghana
	Diapositive numéro 25
	En termes d’entretien-maintenance
	Principales leçons
	Penser l’égout dans la ville
	Analyser et stimuler la demande
	Professionnaliser la gestion
	Suivre et contrôler le service
	Diapositive numéro 32
	Un guide méthodologique
	Structuration du guide
	Etape 1. Définir la stratégie de développement du service d’assainissement et choisir les formes d’assainissement appropriées
	�Etape 2. Concevoir le service d’assainissement par mini-égout	�
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Etape 3. Construire le service d’assainissement par mini-égouts
	Etape 4. Gérer le service d’assainissement par mini-égout
	Diapositive numéro 44
	A retrouver en ligne
	Merci

