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1 PREFACE
Ce manuel est le résultat d'un projet intitulé:
"Systèmes de traitement des eaux
usées à faible entretien - LOMWATS;
Développement de technologies et
de stratégies de dissémination."
Le projet a été financé par la Commission
de l'Union Européenne, avec une aide substantielle du Bureau pour la Coopération et
le Développement de la Cité Hanséatique
Libre de Brème pour la période d'Octobre
1994 à Avril 1998.

pour diffuser cette technologie dans un
contexte décentralisé donné; il fournit de
plus des tableaux informatisés pour dimensionner avec l'aide d'un ordinateur des
installations de traitement des eaux usées.
Il s'adresse enfin aux responsables de développement qui ont besoin de comprendre suffisamment la spécificité du traitement décentralisé des eaux usées, pour
sélectionner ou approuver des stratégies
de diffusion adéquates.

le CEEIC (Chengdu) et le HRIEE (Hangzhou)
de la République Populaire de Chine; le
SIITRAT (New Delhi), le MDS (Kanjirapally)
et le CSR (Auroville) d'Inde, et le GERES
(Marseille) de France. L'association BORDA
en Allemagne était chargée de la coordination du projet.

Par conséquent, ce livre ne cherche pas à
apporter des informations supplémentaires
aux spécialistes quel que soit leur domaine.
Au contraire, certains spécialistes seront sans
doute agacés par certaines simplifications.
C'est peut-être un juste retour des choses,
quand on voit combien les gens de terrain
sont souvent agacés par certains théoriciens, que ce soit dans le domaine technique, comme dans tout autre domaine.

Ce livre s'adresse à une population cible,
concernée par la mise en place de technologies décentralisées. Les membres de cette
population sont sensibilisés au problème
dans son ensemble et ont des idées sur les
solutions possibles. Néanmoins leurs connaissances dans ce domaine sont soit trop
générales, soit trop pointues pour maîtriser
correctement les problèmes propres à la
décentralisation. Ce manuel a pour but de
fournir suffisamment d'informations de base
sur les techniques en jeu pour permettre
aux responsables de projets, non spécialistes, d'adapter la technologie à une situation donnée. Il vise aussi à permettre aux
spécialistes de comprendre quelles sont les
simplifications techniques qui s'imposent

Il y aura toujours besoin de systèmes décentralisés de traitement des eaux usées
dans les pays en développement. La mise
en place de technologie à faible entretien
reste pour l'instant la seule approche réaliste. Néanmoins, l'appellation LOMWATS
utilisée pour ces systèmes (abréviation en
anglais du nom de ces techniques) véhicule une fausse image de piètre qualité, ce
qui peut se révéler préjudiciable en matière de diffusion. C'est pourquoi le terme
de DEWATS pour "Decentralised Wastewater
Treatment Systems" (systèmes décentralisés de traitement des eaux usées) lui sera
préféré par la suite, englobant uniquement
les systèmes considérés comme propices à
la décentralisation et à la diffusion, dans

Ont participé à ce projet:
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les cas où on ne peut s'attendre à disposer
de personnel qualifié pour le fonctionnement et l'entretien. Ceci n'empêche que les
techniques DEWATS puissent être utilisées
aussi pour des applications centralisées de
grande taille. A contrario, de la technologie
sophistiquée, à forte demande en entretien
et en contrôle, peut aussi être adapté pour
certains cas de traitement décentralisé.
Néanmoins, les techniques DEWATS, même
les plus simples, ne sont généralement pas
maîtrisées sur les lieux de pollution décentralisée. Ceci met l'accent sur l'inconvénient
majeur de la décentralisation, le fait qu'il
faille aussi une décentralisation du savoirfaire et des compétences. Ce livre espère
changer un peu les choses. Mais il n'en
demeure pas moins que l'encadrement et
la gestion centralisés d'activités décentralisées sont nécessaires et coûtent très cher,
la diffusion des systèmes DEWATS requiert
donc une promotion intense.
Remerciements
Je voudrais remercier sincèrement tous ceux
qui m'ont aidé à écrire ce livre, soit en le
finançant, soit en partageant avec moi leurs
expériences enrichissantes. Je voudrais remercier tout particulièrement ceux qui ont
commis des erreurs par le passé et qui
m'ont évité de tomber moi-même dans le
piège. Malheureusement, il serait injuste
de donner ici leurs noms, mais je souhaite
néanmoins encourager chacun à faire connaître ouvertement leurs échecs, parce qu'ils
constituent un enseignement de choix pour
les autres.
Le livre que vous avez entre les mains n'est
qu'un passage pour accéder au vaste domaine de l'épuration des eaux usées. Heureusement, il existe aussi d'autres livres
qui décrivent plus en détail les différents
6

secteurs de ce domaine. Vous trouverez en
annexe une longue liste d'ouvrages et d'articles envers les auteurs desquels je suis
reconnaissant. Je souhaiterais simplement
citer ici trois livres qui m'ont aidé tout particulièrement:
Ma préférence va sans conteste à: "Biologie
derAbwasserreinigung" (Biologie de l'épuration des eaux usées) de Klaus Mudrack et
Sabine Kunst, parce qu'ils y expliquent les
processus biochimiques de telle façon que
même un ingénieur des Travaux Publics
comme moi-même peut comprendre. J'espère simplement que le livre que vous avez
entre les mains possède une telle clarté.
Un autre manuel indispensable pour un
ingénieur des Travaux Publics allemand s'Intitule "Taschenbuch der Stadtentwasserung"
(Manuel de poche de l'assainissement) de
la famille célèbre des Imhoff, qui est d'une
grande utilité sur le plan général, car il contient "tout" ce qui concerne les eaux usées
et leur traitement. Ce livre a été traduit en
plusieurs langues sous des titres divers, et
certaines parties en ont été reprises dans
divers ouvrages de par le monde.
Le dernier livre de cette trinité est "Wastewater Engineering" de Metcalf et Eddy. C'est
non seulement un guide pratique clair et
complet, basé à la fois sur des notions
théoriques et des expériences pratiques,
mais aussi un manuel pour étudiants comprenant des exemples de calculs de
dimensionnement et de conception d'installations.
J'aimerais aussi remercier les participants
d'un atelier qui s'est tenu à Auroville en
Inde en Novembre 1997, que j'ai utilisé à
leur insu pour valider le concept générai
de ce livre. Je dois beaucoup aussi à ceux
qui ont lu et corrigé mon manuscrit. Je tiens
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à remercier DP Singhal, Deng Liangwei,
Andréas Schmidt, Gilles B., Dirk Esser, et
Christopher Kellner pour leurs apports et
leurs remarques. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à M. Siepen qui a déterré
pour moi des montagnes de documentation , alors qu'il travaillait en tant que volontaire à BORDA. Finalement, je souhaiterai remercier tout particulièrement Mme
Anthya Madiath pour ses efforts pour épurer le texte anglais de ses "germanismes"
les plus choquants sans trop heurter mon
amour-propre.
Ludwig Sasse
Brême, Mars 1998

2 DEWATS
PROPRIETES, PERFORMANCES ET
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre donne un aperçu général des
systèmes décentralisés de traitement des
eaux usées (Decentralised Wastewater
Treatment Systems ou DEWATS) et peut être
considéré comme un résumé de leurs principales caractéristiques. Il s'adresse tout
particulièrement aux agents de développement et aux politiciens, qui n'ont pas tendance à trop rentrer dans les détails techniques avant de prendre leurs décisions.

• Les systèmes DEWATS sont basés sur un
ensemble de principes de traitement
sélectionnés pour leur fiabilité, leur longévité, leur souplesse, et leur tolérance
v i s - à - v i s des variations de charges
entrantes, et par dessus tout, ne nécessitant pas de système sophistiqué de
contrôle et d'entretien.

2.1

Propriétés des DEWATS

2.1.1

DEWATS

• Les systèmes DEWATS garantissent un
fonctionnement permanent, bien qu'ils
puissent parfois donner lieu à une réduction temporaire de la qualité de

• Les systèmes DEWATS sont plus une approche d'un problème qu'un vulgaire ensemble d'équipements techniques.
• Les systèmes DEWATS proposent des traitements pour des flux d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle, allant
de î à 500 m par jour.
3

• Les systèmes DEWATS fonctionnent sans
apport d'énergie mécanique, et ne peuvent donc pas être stoppés intentionnellement (cf. Fig. 1).

l'affluent

• Les systèmes DEWATS ne représentent
pas toujours la meilleure solution. Néanmoins, ils doivent être préférés à tout
autre système lorsque l'on n'a pas toute
les garanties que le fonctionnement et
l'entretien seront assurés
par un personnel compétent
et responsable.

Fig- 1:
Un parmi les trop nombreux
aérateurs qui n'aèrent rien du
tout [photo: Sasse]
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2.1.2

Systèmes de traitement

La technique DEWATS est basée sur 4 systèmes de traitement:
• décantation et traitement primaire dans
des bassins de décantation, des fosses
septiques ou fosses Imhoff
• traitement secondaire anaérobie par fil-

tres à support fixe ou par fosses septiques compartimentées
• traitement secondaire et tertiaire aérobie/
anaérobie par lits à macrophytes (filtres
à écoulement horizontal sous la surface)
• traitement secondaire et tertiaire aérobie/
anaérobie par lagunage.

Fosse septique
Section longitudinale

Fosse septique à déflecteurs
Section longitudinale principale

Filtre anaérobie

Filtre horizontal (lits à macrophytes)
Section longitudinale

Plantation, de préférence de phragmite .

Fig.

2; Systèmes d'épuration

considérés

comme acceptables pour une diffusion

décentralisée

2 DEWATS

Avantages et inconvénients des systèmes DEWATS
type

technique
d'épuration

fosse
septique
fosse
Imhoff

filtre
anaérobie

fosse
septique
compartim

à gravier
horizontal

lagune
anaérobie

lagune
aérobie

avantages

inconvénients

d'eaux usées

décantation,
stabilisation des boues

eaux usées, surtout simple, résistant, peu
domestiques, avec encombrant, car enterré
solides décantables

faible efficacité de
traitement, effluent odorant

décantation,
stabilisation des boues

eaux usées, surtout résistant, peu encombrant
domestiques, avec car enterré, effluent non
solides décantables odorant

moins simple que précédent, nécessite une
évacuation régulière des
boues

dégradation anaérobie
des solides en suspension et dissous

eaux usées
domestiques et
industrielles prédécantées avec
faible ratio DCO/
DBO

simple, résistant si bien
construit et après un bon
pré-traitement, efficace,
peu encombrant car
enterré

coûteux pour le matériau
filtrant, colmatage possible
du filtre, effluent odorant
malgré l'efficacité du traitement

dégradation anaérobie
des solides en suspension et dissous

eaux usées
domestiques et
industrielles prédécantées avec
faible ratio DCO/
DBO, bon pour
rejets industriels
chargés

simple, fiable, efficace,
peu encombrant car
enterré, peu de risques de
colmatage, assez bon
marché par rapport au filtre
anaérobie

besoin de plus de place
pour construction, moins
efficace pour eaux peu
chargées, phase de
démarrage plus longue
que filtre

dégradation aérobie
facultative - anaérobie
des solides en suspension et dissous,
élimination des agents
pathogènes

solides décantables
et en suspension
déjà enlevés par
pré-traitement, bon
pour eaux usées
domestiques et
rejets industriels
peu chargés

efficace si bien construit,
aménagement paysager,
pas d'eaux usées en
surface, peu coûteux si
matériau filtrant sur place,
pas d'odeur

besoin de plus de place,
coûteux si matériau de
bonne qualité non
disponible sur place,
construction délicate,
besoin de surveillance et
entretien pendant 1 - 2
ans.

décantation, digestion
anaérobie et stabilisation des boues

eaux usées
industrielles
moyennement et
fortement
concentrées

simple à construire, souple
vis-à-vis du degré de
traitement, peu d'entretien

occupe du terrain, odorant, parfois nauséabond,
prolifération de moustiques

dégradation aérobie,
élimination des agents
pathogènes

eaux usées peu
concentrées
souvent prétraitées, domestiques ou industrielles

simple à construire, fiable
si bien dimensionné,
lutte anti-pathogènes, peut
re-créer un environnement
presque naturel, pisciculture si grande et peu
chargée

occupe du terrain, problèmes d'odeur et de
moustiques si sousdimensionné, efficacité
limitée par la prolifération
d'algues.

entée

filtre

type

Les quatre systèmes cités plus haut seront
combinés en fonction de la composition
des eaux usées entrantes et de la qualité
requise des effluents. Il est également tout
à fait possible d'associer un traitement

secondaire individuel avec un traitement
tertiaire collectif.
La fosse septique peut être remplacée par
une fosse Imhoff, de construction un peu
plus délicate, mais fournissant un effluent
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plus frais, à condition que les boues soient
éliminées à intervalles réguliers définis lors
de la conception. Ce digesteur est conseillé
dans les cas où le traitement secondaire a
lieu dans des lagunes ouvertes ou dans des
lits à macrophytes à flux vertical, en zone
résidentielle.
Les lagunes anaérobies profondes et les lagunes de finition à faible profondeur sont
aussi considérées comme faisant partie des
systèmes DEWATS.
Certaines dispositions doivent être prises
concernant les effluents industriels avant
leur traitement par des systèmes DEWATS
standards. Ces dispositions peuvent aller,
par exemple, d'un bassin de décantation à
ciel ouvert pour éliminer les débris de fruits
d'une conserverie, à des bassins tampons
pour mélanger les différents effluents d'une
laiterie, en passant par des bacs à graisse
ou des cuves de neutralisation du pH des
eaux résiduaires. Les systèmes standardisés DEWATS sont installés à la suite de ces
pré-traitements.
Il existe d'autres systèmes bien connus et
qui ont fait leurs preuves (UASB ou réacteur a n a é r o b i e à flux ascendant, lits
bactériens, disques biologiques, etc.) qui
ne seront pas retenus ici, malgré leurs performances élevées et leur fiabilité, parce
qu'ils nécessitent une présence constante
et attentive de personnel qualifié.
La plupart des systèmes de traitement efficaces et éprouvés que l'on rencontre dans
les grandes stations d'épuration ne satisfont pas les critères des DEWATS et ne peuvent donc pas être envisagés. Ceux-ci comprennent les systèmes de boues activées,
de réacteurs à lit fluidisé, de floculation
chimique ou par aération, et tous systèmes
de re-circulation contrôlée des eaux usées.

Le re-circulation continue ou régulière peut
faire partie des systèmes DEWATS, à condition que les pompes ne puissent pas être
coupées facilement, c'est-à-dire indépendamment des pompes d'acheminement des
eaux usées.

Les stations d'épuration
conventionnelles ne satisfont pas au cahier des
charges DEWATS
Ces restrictions techniques des systèmes
DEWATS pourraient en pratique mener à
une qualité moindre des effluents traités.
Mais ceci n'a pas lieu d'être, lorsque l'on
dispose de suffisamment de place pour les
installations. Il y a plusieurs façons d'obtenir
une qualité acceptable des effluents:
• prévoir une surface suffisante à l'endroit
de la source de pollution
• effectuer un pré-traitement à la source
et un traitement ultérieur là où il y a
suffisamment de terrain disponible
• effectuer un pré-traitement à la source
et un traitement ultérieur regroupé avec
d'autres sources
• accepter un effluent de moindre qualité
• restreindre les activités productrices
d'eaux usées sur ce site particulier
• relier le site à une station d'épuration
centrale par une système de canalisations.
La dilution permanente des eaux usées ou
l'installation d'une station d'épuration mécanisée à haut rendement ne sont que des
possibilités théoriques. L'expérience montre, jour après jour, que de telles installa11
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tions souffrent de problèmes de fonctionnement chroniques.

2.1.3

Différents types d'eaux usées

On installe des fosses septiques dans les
cas où les eaux usées contiennent un pourcentage élevé de matières solides décantables, ce qui est typiquement le cas des
effluents domestiques.
Les filtres anaérobies sont utilisés pour des
eaux usées contenant une faible proportion de solides en suspension (par exemple, après un traitement primaire en fosse
septique) et un faible ratio DCO/DBO; on
peut envisager la valorisation du biogaz
produit lorsque la concentration en DBO
est supérieure à 1.000 mg/l. (DCO = demande chimique en oxygène, DBO = demande biochimique en oxygène; ce sont
les deux paramètres les plus fréquemment
utilisés en matière de pollution).
Les fosses septiques compartimentées sont
utilisés pour toutes sortes d'eaux usées,
mais plus particulièrement pour celles contenant un taux élevé de matières solides
non décantables et un faible rapport DCO/
DBO.
Les lits à macrophytes sont utilisés pour
des eaux usées ayant une faible concentration en matières solides en suspension et
une DCO inférieure à 500 mg/l.
Pour un traitement en lagunes aérobies la
concentration en DB0 des eaux usées doit
être inférieure à 300 mg/l.
5

Les lagunes facultatives et anaérobies peuvent recevoir des eaux usées concentrées,
mais dans ce cas, on ne peut pas éviter
des émanations d'odeurs désagréables.
12

2.1.4 Surfaces nécessaires
Bien qu'il existe des variations selon le
volume total d'eaux usées à traiter, qui
détermine la profondeur des bassins, la
nature des effluents et leur température,
les valeurs suivantes d'occupation permanente du sol sont données à titre indicatif:
- fosse septique, fosse Imhoff:
0.5 m /m flux journalier
2

3

- filtre anaérobie, fosse compartimentée:
1 m /m flux journalier
2

3

- lits à macrophytes:
30 m /m flux journalier
2

3

- lagune anaérobie:
4 m /m flux journalier
2

3

- lagune aérobie facultative:
25 m /m flux journalier
2

3

Ces valeurs sont calculées pour des eaux
usées moyennement concentrées, la surface requise augmentant avec la concentration. Il n'y a pas de perte de surface
pour les systèmes anaérobies fermés, étant
donné qu'ils sont généralement enterrés.
Elles ne comprennent pas la surface nécessaire pour le séchage des boues: celle-ci
est comprise entre 0,1 et 10 m /m de flux
journalier, selon la charge et la fréquence
d'évacuation des boues.
2

2.2.

Performances

2.2.1

Qualité du traitement

3

La qualité du traitement dépend de la nature des eaux usées et de la température,
mais peut en gros les résumer par des réductions de DBO suivantes:
- 25 à 50 % pour les fosses septiques
et les fosses Imhoff
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- 70 à 90 % pour les filtres anaérobies
et fosses septiques compartimentées
- 70 à 95 % pour les systèmes de
lagunage et les lits à macrophytes.

se transforme en ammoniaque. L'effluent
obtenu est un bon engrais, mais qui, par
conséquent, favorise le développement d'algues dans les eaux de réception et présente une certaine toxicité pour les poissons.

Les systèmes de traitement sont choisis en
fonction de ces valeurs et du niveau de
Le phosphore est un bon engrais, ce qui le
qualité requis pour l'effluent final. Par exemrend dangereux dans les rivières et les lacs.
ple, le traitement par fosses septiques uniL'élimination du phosphore est limitée dans
quement n'est pas suffisant pour permettre
les systèmes DEWATS, comme dans la plud'évacuer les effluents directement dans
part des stations d'épuration. Néanmoins,
des eaux réceptrices, mais peut être suffiles lits à macrophytes peuvent se révéler
sant pour l'épandage là où la nappe
efficaces lorsque le matériel filtrant conphréatique est profonde et où il n'y a pas
tient des composés riches en fer ou en
de risque de gêne du voisinage par l'odeur.
aluminium qui fixent les phosphates. Il est
Si on prend comme limite requise pour les
à noter que le phosphore peut être accueffluents une valeur de 50 mg/l de DB0 , le
mulé par sédimentation ou fixé par la masse
traitement d'eaux usées chargées à 300 bactérienne, mais qu'il ne peut guère être
mg/l de DB0 peut très bien se faire par un éliminé ou transformé en substances inoffiltre anaérobie associé à une fosse septique, sans
traitement de finition. Des eaux
fensives.
usées plus concentrées nécessiteraient une
installation de lits à macrophytes ou de
lagunes pour parfaire le traitement.
2.2.2 Contrôle des agents pathogènes
5

5

Il existe d'innombrables possibilités d'utilisation de données locales pour trouver des
solutions moins onéreuses pour le traitement de finition. Toutes les options doivent être examinées. L'on doit toujours vérifier si on ne peut pas utiliser des canaux
d'évacuation à ciel ouvert sur de longues
distances pour assurer le traitement final. Il
faut procéder à des expertises pour en évaluer les possibilités, ces expertises comprenant obligatoirement l'analyse d'échantillons d'effluents.
L'élimination significative de l'azote exige
que l'on fasse appel à des étapes aérobies
et anaérobies au cours du traitement, ce
qui ne se produit que dans les lagunes ou
les lits à macrophytes. Dans des bassins
anaérobies fermés de type DEWATS l'azote

Pas plus que toute autre station d'épuration
moderne, les systèmes DEWATS n'ont pour
vocation spécifique d'éliminer les agents
pathogènes. Le taux d'élimination de ces
agents augmente avec le temps de rétention, mais toute les stations à haut rendement fonctionnent fièrement avec des
temps de séjour relativement réduits.
Les directives de l'OMS et d'autres études
indépendantes considèrent que le plus
grand risque lié aux eaux usées concerne
la transmission de vers parasitaires. Les
oeufs et les helminthes sont relativement
bien éliminés des effluents par décantation, mais s'accumulent dans les boues. Les
temps de rétention élevés (de 1 à 3 ans)
dans les fosses septiques et les filtres
anaérobies constituent en pratique une pro13
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tection suffisante contre l'infection parasitaire par les helminthes. Par contre, l'évacuation fréquente des boues représente un
danger un peu plus grand.
Les bactéries et les virus sont en grande
partie détruits, néanmoins ils demeurent
en quantité infectieuse dans les effluents
des filtres anaérobies et des fosses septiques. Pour autant, le risque statistique
d'infection est assez faible. Des taux élevés
d'élimination des agents pathogènes sont
attribués aux lits à macrophytes et aux
lagunes aérobies peu profondes. Ceci
s'explique par des temps de rétention plus
longs, l'exposition aux rayons ultraviolets
dans les bassins de faible profondeur et
par différentes interactions d'ordre biochimique dans les lits à macrophytes. Les
taux d'élimination des pathogènes par ces
systèmes sont plus élevés que dans les
stations d'épuration municipales classiques.
On peut utiliser le chlore pour lutter contre
les agents pathogènes. Il existe des dispositifs simples à dosage automatique qui
peuvent être installés juste avant la décharge finale. Néanmoins, l'utilisation du
chlore devra être limitée aux cas où le risque est élevé, comme par exemple un hôpital pendant une épidémie. L'addition permanente de chlore est à proscrire parce
qu'elle ne tue pas que les agents pathogènes, mais aussi les autres bactéries et
protozoaires responsables de l'effet épurant des eaux réceptrices.
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2.3

Champ d'application

2.3.1

Réutilisation des eaux usées

Les effluents de systèmes anaérobies se
caractérisent par une odeur nauséabonde,
même lorsque les valeurs de DBO sont faibles. Il est préférable dans ce cas de pratiquer l'irrigation des jardins par des tuyaux
enterrés. Les effluents de lagunes aérobies
ou de lits à macrophytes conviennent pour
l'arrosage, même dans des jardins. Néanmoins, plus le traitement de l'eau est
poussé, et moins elle contient d'éléments
fertilisants.
Bien que la plupart des agents pathogènes
ait été éliminé dans les lagunes aérobies,
aucun effluent d'origine domestique ou
agricole ne peut être estampillé "exempt
d'agents pathogènes". L'irrigation des cultures doit prendre fin 2 semaines avant la
récolte. Il est préférable de ne pas irriguer
les cultures fruitières et les produits maraîchers consommés crus, après la floraison.
Les effluents traités peuvent être utilisés
en pisciculture à condition de les diluer
dans de l'eau claire ou après un traitement
poussé dans des bassins de lagunage.
L'intégration de la pisciculture avec l'agriculture est possible.

2.3.2

Réutilisation des boues

Tout traitement d'épuration produit des
boues qui doivent être évacuées à intervalles réguliers, qui vont de quelques jours,
voire quelques semaines (fosse Imhoff) à
plusieurs années (lagunes). Les systèmes
aérobies produisent plus de boues que les
systèmes anaérobies. L'évacuation des
boues doit se faire en tenant compte des

2 DEWATS

exigences de l'agriculture, parce que les
boues représentent un engrais précieux,
mais contaminées par des agents pathogènes. Les boues doivent être manipulées
en conséquence. Le compostage des boues
détruit la plupart des helminthes, des bactéries et des virus par une température élevée.

2.3.3 Valorisation du biogaz
Les systèmes DEWATS n'intègrent généralement pas l'utilisation du biogaz (généré par
les procédés anaérobies), en raison du coût
supplémentaire et de l'entretien. La collecte,
le stockage, la distribution et l'utilisation
du biogaz entraînent des surcoûts qui doivent être compensés par la valeur énergétique de celui-ci. Néanmoins, il existe des
cas où la valorisation du biogaz peut réduire les coûts de traitement. Celle-ci devient rentable lorsque l'on traite des eaux
concentrées et, tout aussi important, lorsqu'il existe des débouchés réguliers et
véritablement utiles sur le site même. On
peut récupérer environ 200 litres de biogaz
en réduisant la DCO d'1 kg. Un foyer consomme environ 2 à 3 m de biogaz par jour
pour la cuisson; c'est-à-dire, pour une seule
cuisine, la quantité de biogaz produite par
20 m d'eaux usées avec une DCO de pas
moins de 1 000 mg/l.
3

3

2.3.4

Coûts

Les coûts totaux, décrits comme les coûts
annuels, comprennent les coûts de conception et d'encadrement, les frais de fonctionnement et d'entretien, les coûts d'investissements et les coûts de construction,

y compris le coût du terrain. Il est donc
difficile de donner une idée générale du coût
du traitement des eaux usées. Il est aussi
difficile de comparer des coûts, dans la
mesure où un système peut être moins cher
qu'un autre, mais pas du tout adapté à la
situation, certains systèmes peuvent être
chers à un endroit et moins chers ailleurs
en raison, par exemple, d'une différence au
niveau du prix du terrain. Néanmoins, de
manière générale, les systèmes DEWATS
sont potentiellement les plus économiquement viables du marché. Et ceci pour
plusieurs raisons:
• Les systèmes DEWATS peuvent être standardisés pour satisfaire certains secteurs
du marché, ce qui réduit les coûts de
conception
• Les systèmes DEWATS ne font appel ni à
des pièces mobiles, ni à un apport d'énergie, ce qui évite des mécanismes coûteux et à usure rapide.
• Les systèmes DEWATS sont conçus pour
être construits par des artisans locaux,
ce qui permet de faire appel à des constructeurs pratiquant des tarifs raisonnables et entraîne des coûts d'investissement moins élevés, et moins de frais
par la suite pour les réparations.
• Les systèmes DEWATS peuvent être combinés avec une épuration naturelle ou
des installations existantes pour arriver
à la solution la mieux adaptée.
• Les systèmes DEWATS fonctionnent avec
un minimum d'entretien, ce qui fait économiser non seulement les frais d'une
présence quotidienne mais aussi ceux
inhérents aux salaires élevés des contrôleurs et des directeurs de station.
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Aucun système de traitement des eaux n'est
rentable en soi. Néanmoins, les effets secondaires du traitement des eaux peuvent
avoir de nombreux avantages. Sur la question de savoir si les systèmes décentralisés
DEWATS sont concurrentiels en coût et en
confort avec les systèmes centralisés de
collecte des eaux par les égouts, il faut
raisonner au cas par cas. La faisabilité de
la valorisation des effluents traités, des
boues ou du biogaz dépend aussi de chaque cas particulier. Les cultures intégrées
sur effluents peuvent aussi être envisagées,
mais doivent être vues comme une activité
entièrement indépendante.

2.4

Mise en place

2.4.1

Ingénierie des systèmes DEWATS

Selon les conditions locales, les besoins et
les préférences, plusieurs tailles de stations
peuvent être choisies pour devenir des standards normalisés. L'adaptation au site peut
ensuite être faite par des responsables de
sites ou par des techniciens de moindre
qualification.
Chaque cas individuel doit faire l'objet de
calculs et d'une mise au point individuels;
les détails structurels des installations standard peuvent y être intégrés. Une méthode
simplifiée, quasi-standardisée, a été mise
au point pour le dimensionnement (cf. chap.
13.1)

Les stations d'épuration collective qui font
appel à un réseau de canalisations d'égout
doivent être conçues au coup par coup par
un ingénieur expérimenté capable de placer les installations et les canalisations en
fonction du terrain et des contraintes locales.

L'ingénierie des systèmes DEWATS est relativement
simple,
à
condition que l'ingénieur
chargé de la mise en
oeuvre connaisse un
tant soit peu son métier et reconnaisse ses
limites. On ne peut pas
prévoir exactement les
performances de systèmes d'épuration, les calculs de dimensionnement ne doivent donc
pas obéir à des règles
trop strictes. Lorsqu'il
s'agit de systèmes de
petite ou moyenne
taille, un léger surdimensionnement des
installations permet
d'avoir une meilleure
Fig. 3: Filtre anaérobie de type DEWATS en construction. Conception et
marge de sécurité.
encadrement assurés par CEEIC [photo: Sasse]
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2.4.2 Données sur les eaux usées
Les données indispensables pour calculer
et choisir le système DEWATS adapté à une
situation donnée sont:

région de production, ce qui rend possible
une certaine standardisation.

• débit journalier d'eaux usées,

2.4.3

• heures de plus grand débit, ou toute
autre information concernant les variations de flux,

Les systèmes DEWATS sont des structures
relativement simples qui peuvent être construites par n'importe quel artisan ou entrepreneur assez qualifié, capable de lire des
plans. En l'absence d'une telle personne,
la présence quasi-quotidienne sur le
chantier d'un technicien qualifié s'avère
nécessaire. De plus, une main-d'oeuvre relativement qualifiée est nécessaire pour
construire des bassins étanches et leurs
interconnections. Le contrôle de la qualité
de la construction est primordial si l'on a
l'intention de stocker du biogaz dans l'enceinte du réacteur.

• valeur moyenne de DCO et variations,
• valeur moyenne de DBO ou rapport moyen
DCO/DBO
• concentration en matières en suspension, % de matières décantables,
• pH,
• température ambiante et température des
eaux usées à la source.
En ce qui concerne les effluents domestiques, ces informations sont connues dès
lors que l'on connaît le nombre de personnes concernées et la consommation d'eau
par personne et par jour. La consommation
totale d'eau peut être facile à mesurer à la
source, mais il ne faut prendre en compte
que la quantité qui entre dans le système
d'épuration.
En ce qui concerne les eaux usées industrielles, il existe de nombreux autres
paramètres qui peuvent se révéler intéressants, tels que les rapports DCO/N ou
DCO/P, le pourcentage de graisses, la présence de produits toxiques ou la salinité.
Une analyse complète est conseillée avant
la mise en place d'une première installation de ce type. Une connaissance succincte
du processus de production aide à déterminer qu'elles sont les informations cruciales à obtenir. Les processus industriels
varient en général peu au sein d'une même

Construction

Les détails techniques des installations sont
propres à chaque situation et dépendent
des matériaux disponibles localement et
de leur prix. Les matériaux importants sont
les suivants:
• le béton pour les fondations et l'infrastructure
• des briques ou des parpaings pour les
murs
• des canalisations de 3, 4 et 6 pouces de
diamètre (75, 100 et 150 mm)
• du matériau filtrant pour les filtres
anaérobies, tels que des scories, des
écailles de roche, ou des matériaux plastiques spécialement conçus
• du matériau filtrant pour les filtres à graviers (taille de grains uniforme)
• du film plastique (géomembranes) pour
tapisser le fond des filtres ou des bassins.
17
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L'évacuation régulière des boues des digesteurs requiert des vannes de diamètre 4 et
6 pouces (100 et 150 mm).

d'évacuation supplémentaire au niveau de
l'entrée. En pratique donc, on enlève le
matériau filtrant, on le rince et on le remet
après l'avoir lavé. Ceci peut s'avérer nécessaire tous les 5 à 10 ans.

2.4.4

Les systèmes de lits à macrophytes perdent lentement de leur efficacité après 5 à
15 ans, selon la taille du matériau filtrant et
la charge organique. Le matériau filtrant a
alors besoin d'être remplacé. On peut néanmoins réutiliser le même matériau après
l'avoir lavé. Pendant cette opération, l'installation est arrêtée, sauf si elle comprend
plusieurs lits filtrants. Les macrophytes
doivent être remplacés lors du nettoyage
du matériau filtrant; autrement il n'y a pas
lieu de récolter les macrophytes.

Entretien

Plus un modèle standard a été adapté ou
modifié pour correspondre à des conditions
locales, plus il est probable que l'installation nécessitera des modifications opérationnelles pendant la phase de démarrage.
Ainsi, le maître d'ouvrage ou l'ingénieur
chargé des études se doit de suivre l'installation, jusqu'à obtention des résultats de
traitement attendus. Cette période de mise
en route peut parfois durer jusqu'à deux
ans, même en l'absence d'erreurs de conception.
Il n'existe pas de traitement permanent des
eaux usées sans entretien. Mais dans les
systèmes DEWATS l'entretien est réduit à
un travail routinier ponctuel. Néanmoins,
l'évacuation des boues des digesteurs doit
se faire à intervalles donnés (1 à 3 ans
environ) parce que le volume de stockage
des boues est calculé pour ces durées. Le
traitement n'est pas interrompu pendant
l'évacuation des boues. Normalement, on
soutire les boues d'un digesteur à l'aide
d'une pompe amovible qui les envoie dans
des cuves transportables. Il peut être raisonnable dans le cas des fosses Imhoff,
qui ont des temps de séjour courts, de
prévoir d'évacuer les boues directement
dans des lits de séchage adjacents.
Les filtres anaérobies ont tendance à se
colmater lorsque la charge est trop forte, et
d'autant plus que la proportion de matières en suspension est élevée. Il est possible de détacher le film biologique en inversant le courant. Mais ceci nécessite un tuyau
18

Les systèmes de lagunes sont ceux qui demandent le moins d'entretien et l'évacuation des boues peut ne pas être nécessaire
pendant 10 à 20 ans. A part cela, un contrôle occasionnel des structures d'entrée et
de sortie est suffisant. Il peut s'avérer nécessaire de contrôler le flux entrant lorsque
se dégagent des odeurs dues à une surcharge en période chaude. Généralement,
des systèmes d'alimentation bien conçus
et un surdimensionnement des lagunes dès
le départ permettent d'éviter ces nuisances.

2.4.5 Formation à l'entretien
Les systèmes DEWATS sont conçus pour un
entretien très faible. Une présence quotidienne n'est donc pas nécessaire, sauf pour
certaines stations traitant des eaux résiduaires industrielles. Néanmoins, il faut que
quelqu'un sur le site comprenne le principe de fonctionnement du système. Il est
conseillé de l'expliquer à la personne la
plus haut placée, puisque c'est celle-ci qui

2 DEWATS

donnera les ordres aux autres en cas de
besoin. Si le niveau d'éducation du personnel sur le site est très faible, le constructeur de la station doit assurer un entretien annuel et le dépannage éventuel par
du personnel compétent.
Une formation poussée des personnels subalternes n'est pas nécessaire et n'est souvent pas efficace en raison de la mobilité
des employés. La meilleure solution dans
ce cas est peut-être de faire appel à des
professionnels. Par contre, le cas est différent dans des hôpitaux ou des lotissements
qui disposent ordinairement de personnel
d'entretien.
La standardisation de l'entretien et de la
maintenance doit être un objectif lorsque
les systèmes DEWATS sont diffusés en grand
nombre. Ceci est rendu possible par la
standardisation locale des installations, qui
fonctionnent toutes sur le même schéma.

3 DIFFUSION
3.1

Un besoin de diffusion active des
systèmes DEWATS

L'étude et la mise en service de systèmes
DEWATS n'est pas très rentable pour des
ingénieurs et des entrepreneurs de travaux
publics. La diffusion de systèmes décentralisés de traitement des eaux usées doit donc
bénéficier d'un appui politique et administratif.
Les unités de traitement sont relativement
petites mais compliquées, et sont généralement disséminées dans la nature. Les
compétences nécessaires à leur mise en
place sont remarquables. La gestion et la
standardisation de la mise au point doit
donc se faire de façon centralisée de manière à réduire le coût supporté par chaque
installation, et à pérenniser les compétences. D'un autre côté, toute centralisation
nécessite une infrastructure centralisée, avec
une tendance inhérente à former une onéreuse pyramide de responsabilités. Il semble que pour mettre en place un grand
nombre d'installations décentralisées, il y
ait besoin d'une structure centralisée puissante et omniprésente. C'est le cas typique
du serpent qui se mord la queue. Néanmoins, cette superstructure devient relativement moins onéreuse au fur et à mesure
que le nombre d'installations mises en place
augmente. Ainsi, il y a lieu de mettre au
point une stratégie de diffusion qui soit à
la fois raisonnable, techniquement et
financièrement, et réalisable, représentant
un juste équilibre entre les bénéfices visés
sur le plan de l'environnement et un coût
social acceptable. Il faut aussi veiller à ce
que ce ne soit pas la viabilité économique
20

à court terme de la superstructure qui oriente
le choix de la stratégie de diffusion.

3.2

Conditions préalables à la diffusion

Il existe des conditions préalables à la diffusion de n'importe quel technologie décentralisée ou outil technique. Ces conditions doivent absolument être remplies
avant de songer à toute stratégie de diffusion:
• il faut qu'il existe un outil qui soit techniquement sûr et prêt à être diffusé.
• il faut que cet outil puisse fonctionner
et être entretenu sur place.
• il faut que la technologie développée
soit utile sur le plan économique ou
environnemental.
• il faut que la technologie soit adaptée et
utile dans le contexte local donné.
La diffusion d'une quelconque technologie
n'a de sens que si ces conditions préalables sont remplies.
Il ne peut pas y avoir de traitement amélioré des eaux usées sans compétences
techniques.
Les systèmes DEWATS relèvent d'une technologie décentralisée qui nécessite toujours
une adaptation aux conditions locales. Même
les modèles entièrement standardisés sont
construits sur place, ils ont besoin, par exemple, d'être connectés à la source polluante
et doivent être installés de telle façon que
les effluents de sortie puissent s'écouler librement dans le milieu récepteur. Ainsi une
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technologie décentralisée implique que le
savoir-faire et les compétences soient décentralisés. L'encadrement et la surveillance
centralisée d'activités décentralisées coûte
très cher et doit donc être réduite au maximum. Ceci est possible lorsqu'un minimum
de compétences et de connaissances de base
sont présentes sur le site.
L'adaptation aux conditions locales des systèmes DEWATS dépend:
• des impératifs et des solutions techniques,
• de l'environnement physique ou géographique,
• de l'environnement social et socio-économique.
D'autre part, toute stratégie de diffusion
comporte plusieurs aspects:
• l'aspect social
• l'aspect économique
• l'aspect technique
• l'aspect légal.
La stratégie de diffusion finalement choisie
devra tenir compte de tous ces aspects.

3.3

L'aspect social

3.3.1

La place de l'élimination des
déchets dans la société

La pollution et les dégâts causés par les
eaux usées a sensibilisé le public au problème du traitement des eaux usées. Néanmoins, la véritable préoccupation du public se limite aux effets néfastes de la
pollution. En d'autres termes, le public ne
voit pas l'intérêt d'avoir des stations
d'épuration, et encore moins à les entrete-

nir. L'attitude la plus répandue est: "Quelqu'un devrait faire quelque chose!".
Il faut que les gens se rendent compte que
"Quelqu'un" c'est eux-mêmes, parce que
personne d'autre ne se soucie de leurs problèmes. La question est alors de savoir quel
concept d'épuration ils préféreraient. Il y a
peu de chance que leur choix se porte sur
un système individuel de type DEWATS qu'ils
doivent entretenir eux-mêmes. Même si le
système DEWATS se révélait être la seule
solution, la volonté de participer au programme resterait très limitée. Les concepts
qui font appel à la participation du public
en général ne fonctionnent pas très bien et
doivent donc être évité le plus possible.
Depuis la nuit des temps, tout ce qui a trait
aux eaux usées et aux déchets arrive en
dernier sur la liste des priorités. Et ce sont
toujours les personnes de statut social le
plus bas qui ont été chargées de l'élimination des déchets. Contrairement aux charpentiers, aux maçons ou autres professions,
ces "charognards" comme on les appelaient
n'ont jamais cherché à mettre en valeur
leurs savoir-faire décrié. Par voie de conséquence, les connaissances en traitement
des eaux usées sont restées à la traîne,
comparées avec d'autres branches du génie civil. Le plus surprenant, c'est que ce
manque d'intérêt se retrouve même parmi
les rois et les nobles, dont les châteaux à
l'architecture par ailleurs impressionnante
ne disposaient que de toilettes rudimentaires situés à l'extérieur. Cet ingénieur génial
qu'était Léonard de Vinci a mis au point
des armes, des ponts, des aéroplanes; mais
en matière de traitement des déchets, tout
ce qu'il a prévu dans sa cité modèle élaborée en 1484 fut de prévoir un canal d'évacuation des déchets dans la partie inférieure de la ville.
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Quels qu'en soient les désavantages pour
les progrès en matière de technologies de
traitement des déchets, le tabou séculaire
concernant les matières fécales a peut-être
été la mesure sanitaire la plus efficace qui
soit, et reste, d'un point de vue hygiénique,
une bonne chose. Pourtant l'accroissement
phénoménal de la population de par le
monde exige que l'on attache une importance accrue aux déchets et à leur élimination, ce qui a pour conséquence, au moins,
que nos ayons aujourd'hui une race d'ingénieurs en assainissement qui n'aient pas
honte de leur profession.
Les ingénieurs en assainissement sont bien les seuls à
aimer s'occuper d'eaux usées

3.3.2

Organisation des personnes

Les personnes doivent s'organiser si l'on
veut que le traitement des eaux usées se
fasse de manière coopérative. L'organisation des personnes peut se faire dans plusieurs but, parmi lesquels:
• la collecte de fonds pour un investissement,
• la mise en commun d'un terrain,
• la permission de faire passer des canalisations sur un terrain privé,
• le fonctionnement et l'entretien en commun,
• le financement collectif des opérations
de fonctionnement et de maintenance,
• l'utilisation des effluents traités pour l'irrigation, des boues pour la fertilisation,
ou du biogaz comme source d'énergie.
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Il existe d'innombrables façons pour les
gens d'être organisés ou de s'organiser. Cela
peut se faire dans le cadre de l'administration de la communauté, d'un projet de développement, ou d'une ONG apportant un
soutien à une activité d'auto-promotion des
utilisateurs. Dans tous les cas de figure, les
habitudes locales d'organisation ou de coopération et l'image bien particulière des
"eaux usées" auront leur influence sur le
schéma d'organisation.
La méthodologie d'organisation des personnes est un sujet qui a été abondamment
étudié. Les résultats et les conseils tirés de
tous ces livres et études ne peuvent pas
être présentés ici en détail. Néanmoins, le
choix de la méthode la plus prometteuse
et la mieux adaptée au traitement et à l'élimination des eaux usées doit être fait de
façon judicieuse. La plupart des expériences en matière d'implication d'une communauté dans des questions d'assainissement concernent l'alimentation en eau et
des programmes de diffusion de W.C. individuels bon marché dans les foyers, qui
ont permis une amélioration immédiate du
confort. Mais il faut à tout prix se rendre
compte et ne pas oublier que tel n'est pas
le cas lorsqu'il s'agit d'évacuer des eaux
usées, et encore moins quand il s'agit de
les traiter. Les gens ne veulent tout simplement pas en entendre parler. Ils pensent
dans l'ensemble qu'une quelconque autorité anonyme devrait s'en occuper. La volonté de s'impliquer dans le traitement des
eaux usées est très faible, et ne pourra
s'accroître qu'en cas de crise majeure ou
de bénéfices financiers substantiels (par
exemple, lorsqu'il s'agit de réutiliser l'eau
usée pour l'irrigation).
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3.3.3 Acteurs de diffusion
Les acteurs naturels dans la diffusion des
systèmes de traitement des eaux usées,
mis à part le pollueur en tant que client,
sont l'administration à un bout de la chaîne
et les entreprises d'assainissement et de
génie civil du secteur privé à l'autre bout.
Dans un scénario idéal, le gouvernement
prend les arrêtés et en surveille l'application. Les pollueurs, selon un accord social
ou menacé de représailles, contactent des
entreprises privées et des constructeurs pour
mettre en place un système adéquat de
traitement et d'élimination des déchets. Le
financement est assuré à partir de capitaux
privés, de crédits bancaires, et éventuellement de subventions de l'état. Ce scénario
est typique de la plupart des pays industrialisés.
Dans les pays en voie de développement,
le scénario peut paraître le même, au moins
dans ses intentions. Mais la comparaison
s'arrête souvent à l'existence d'arrêtés. En-

Tableau 1:
Normes de rejet pour les eaux usées en Inde

suite, rien n'est prévu pour les faire appliquer, les pollueurs ignorent même souvent
tout de leur existence. Les services des ingénieurs d'entreprises privées s'avèrent de
toutes façons trop onéreux pour un petit
pollueur. Tout ceci entraîne soit l'inaction,
soit un abus de pouvoir de certains officiers administratifs. Le résultat de cet échec
des pouvoirs publics ou du secteur privé
entraîne la prise en main de ces activités
par des groupes informels ou déclarés, dont
ce n'est normalement pas la tâche.
La sensibilisation du public vis-à-vis des
problèmes de pollution par les eaux usées
s'est considérablement accrue ces dernières années. Les instances politiques et administratives font un accueil favorable à
toute initiative visant à résoudre le problème de façon décentralisée. Même l'argent ne représente pas le plus gros obstacle, du moins pas en ce qui concerne les
projets pilotes ou de démonstration. Pourtant il subsiste une certaine impuissance
lorsque l'on en vient à mettre en oeuvre
des installations individuelles, et encore
plus quand il s'agit d'une diffusion volontaire et organisée de systèmes DEWATS.

Normes indiennes de décharge

Décharge dans
zone
réseau
terrain
paramètre
unité intérieures public irrigation côtière
surface
marit.
SS
mg/l
100
600
200
100
pH
5.5 to 9 5.5 to 9 5.5 to 9 5.5 to 9
température
°C < +5°C
<+5°C
DBO
mg/l
30
350
100
100
DCO
mg/l
250
250
graisses
mg/l
10
20
10
20
res. total chlore
mg/l
1
21
NH -N
mg/l
50
50
50
N jel - N H
mg/l
100
100
ammoniaq. libre N H
mg/l
5
5
nitrates N
mg/l
10
20
phosphates dissous P mg/l
5
sulphures S
mg/l
2
5
eaux

5

3

k

3

3

CPCB

Des experts en marketing, des
consultants en développement
ou des ONG à vocation sociale
sont les premiers à se porter
volontaires comme acteurs de
diffusion des DEWATS, mais
trouver des entreprises ou des
constructeurs prêts à mettre en
oeuvre une diffusion à grande
échelle des systèmes DEWATS
revient à chercher une aiguille
dans une meule de foin. La tactique logique pour sortir de ce
dilemme est de trouver de nouveaux partenaires sur chaque
23
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site pour une diffusion décentralisée. Etant
donné que ces acteurs détiennent le rôle
clé de la mise en oeuvre, les concepts de
diffusion doivent être adaptés pour satisfaire chacun de ces partenaires locaux.
Les concepts de diffusion
doivent satisfaire les partenaires locaux

3.4

Les aspects économiques

3.4.1

La décentralisation

La question de savoir quel est le meilleur
schéma de traitement des eaux usées, entre le modèle centralisé et décentralisé, est
purement théorique, voire idéologique. En
pratique, il existera toujours un mélange
entre des solutions centralisées et décentralisées.
Une analyse coût-bénéfices peut s'avérer
utile pour la mise au point d'une politique
générale et pour choisir le système de traitement le plus économique dans des cas
individuels. Le problème de l'analyse coûtbénéfices réside dans les paramètres rentrant dans le calcul, et qui sont souvent
difficile à cerner préalablement. Une échéance de 20 ou 30 ans devrait servir de
base de calcul, étant à peu près la durée
de vie d'une station de traitement des eaux
usées. Alors que les coûts de construction
sont relativement faciles à calculer, le calcul des coûts de fonctionnement demande
une analyse approfondie, concernant non
seulement les caractéristiques techniques
du système, mais aussi l'environnement social du moment.
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A ceci s'ajoute qu'il faut se faire une idée
assez précise des futures structures de gestion. Les frais généraux correspondant aux
salaires du personnel d'encadrement, ou
aux frais logistiques pour le fonctionnement et la maintenance sont très difficiles
à évaluer, surtout dans le cas de systèmes
non coopératifs. Par exemple, le coût du
transport des boues peut être multiplié par
un facteur X si l'agriculteur voisin qui s'était
engagé à utiliser les boues change d'avis.
Le nouvel emplacement de décharge ou de
séchage peut être trop éloigné pour que
les boues soient transportées par charrettes, nécessitant l'utilisation de camions, ce
qui n'avait pas été prévu au départ dans le
projet.
La solution du système entièrement centralisé correspond au prix de construction
le plus bas par unité de volume d'eau traitée. Mais le raccordement des sources individuelles à l'unité de traitement peut multiplier le coût du traitement par 5. Les coûts
de gestion sont relativement bas, parce qu'il
suffit d'un seul responsable qualifié pour
gérer un grand volume d'eaux usées, et par
conséquent, un grand nombre d'utilisateurs.
Par contre les coûts d'entretien sont assez
élevés parce qu'un équipement mécanique
sophistiqué demande un entretien permanent.
Un système semi-centralisé relie plusieurs
petites unités de traitement à un réseau de
canalisations plus réduit. Les coûts de construction sont alors relativement bas, mais il
se peut qu'il y ait besoin d'employer du
personnel qualifié sur chacune des installations, ce qui augmente d'autant les coûts
d'entretien.
Un système entièrement décentralisé nécessite un environnement naturel capable

3 DIFFUSION

d'absorber sur place les effluents traités
provenant de chaque installation. Les coûts
structurels sont peut-être les plus bas dans
ce cas, particulièrement si l'on accepte que
le traitement soit de qualité légèrement
moindre. L'élimination des boues, en toute
sécurité, doit pouvoir se faire sur le site
même, sans quoi il faut penser à intégrer
les coûts du transport, du ramassage et de
l'élimination des boues. Il n'y a pas de frais
de personnel ou d'entretien lorsque l'utilisateur est aussi chargé du fonctionnement
de l'installation. Néanmoins, si le fonctionnement de l'installation est un tant soit
peu sophistiquée, il peut y avoir besoin de
faire appel à du personnel qualifié et une
organisation de service peut voir le jour,
qui doit, sur certains points, se concevoir
de façon centralisée (par exemple, pour la
collecte et l'élimination des boues). Un contrôle régulier de la qualité des effluents
s'avère particulièrement coûteux dans les
systèmes décentralisés.

3.4.2

Qualité du traitement

L'impact d'une forte pollution sur l'environnement justifie que l'on mette en place
des critères stricts de décharge. Pourtant,
des critères trop stricts peuvent paradoxalement freiner toute action entreprise pour
améliorer la situation.
Le degré requis d'épuration est tout d'abord
fonction de la surface sur laquelle un certain degré de pollution est admis. Si cette
surface est infinie, il n'y a pas lieu de traiter. De même, si la pollution est infiniment
réduite, le problème ne se pose pas vu que
la surface polluée est réduite à zéro. Toutes les situations entre ces deux extrêmes
exigent que l'on détermine des priorités, ce
qui revient à dire que le choix final résulte

d'une négociation. Les aspects économiques, sociaux et environnementaux doivent
être soupesés en vue d'arriver au meilleur
compromis possible, compte tenu du degré de traitement requis.
La qualité autorisée des effluents finaux
dépend aussi de l'emplacement de la pollution. Le transport des eaux usées vers
des sites distants a toujours été préféré au
traitement sur place depuis l'apparition des
premières communautés sédentaires. Encore aujourd'hui, le transport des eaux usées
vers des sites éloignés est fréquent. Ceci
peut paraître acceptable aujourd'hui, mais
les dégâts causés à l'environnement peuvent s'avérer irréversibles et les conséquences de la pollution se retourneront tôt ou
tard contre les pollueurs. C'est pourquoi,
avec les systèmes DEWATS, on prend la
décision de traiter les eaux usées sur place,
au lieu de les évacuer.
Dans la plupart des pays, les normes de
pollution autorisent des charges polluantes
plus élevées au sortir de station d'épuration
de moindre importance, et une épuration
moins poussée lorsque la décharge des
effluents s'effectue dans des eaux ou sur
une étendue de terre non valorisés.
Les normes d'épuration adoptés par les pays
en voie de développement sont souvent
calqués sur ceux des pays industrialisés,
basés sur des eaux usées urbaines hautement diluées. Les systèmes DEWATS dans
les pays en voie de développement sont
conçus pour des WC publics, des hôpitaux,
des écoles ou de petites communautés dans
lesquels les quantités d'eau utilisées pour
l'hygiène et les besoins domestiques sont
moins importantes. La concentration importante des eaux usées provenant de toilettes à économie d'eau entraîne automati25
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quement une forte concentration de la DBO
dans les effluents, même avec un système
d'épuration entraînant une réduction tout
à fait correcte de la DBO. Dans un tel cas,
il n'est pas raisonnable non plus de diluer
l'effluent "artificiellement", lorsque l'on sait
que les économie d'eau représentent un
des piliers d'un développement durable. Il
serait plus raisonnable d'instaurer des normes basées sur la charge polluante ( au
lieu de la concentration), au moins en ce
qui concerne les petites unités.
Ce dernier point est spécialement important parce que l'un des avantages majeurs
de la décentralisation et du traitement sur
site est que le transport des eaux usées
dans des canalisations d'égout sur de courtes distances ne requiert pas des eaux usées
très diluées. Malgré une forte concentration, la charge de pollution reste, en valeur
absolue, la même. Les politiques d'économie d'eau se satisferaient bien de concentrations plus élevées en sortie de station,
en l'absence d'autres facteurs limitants sur
le plan environnemental (par exemple,
quand il y a suffisamment de terrain disponible ou quand la rivière dans laquelle les
effluents finaux se déversent a un débit
suffisamment élevé toute l'année).
De plus, il est ridicule d'installer des systèmes DEWATS à haute qualité de traitement,
si les effluents sont rejetés dans des canalisations d'égouts qui collectent des eaux
usées provenant d'autres sources non contrôlées. Dans ce cas, il vaut mieux installer
de simples fosses septiques individuelles,
moins o n é r e u s e s mais aussi moins
performantes, dans la mesure où de toute
façon, il faudra régler le problème du traitement du flux principal.
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3.4.3

Coût du traitement

30 à 50 % de la charge polluante peut être
retirée par l'emploi d'un technologie simple, comme la fosse septique. 30 à 40 %
de charge supplémentaire peut être retirée
avec des techniques qui restent simples,
bien qu'améliorées, comme les filtres
anaérobie ou les fosses septiques compartimentées. Un traitement plus poussé demande que l'on fasse appel à des lits à
macrophytes ou des lagunes (les systèmes
conventionnels faisant appel à une oxygénation artificielle ne font pas partie de la
famille DEWATS). Plus le taux relatif de réduction de la pollution est élevé, et plus le
coût du traitement par kg de DBO éliminée
est élevé. Les techniques de traitements
tertiaires, pour l'élimination notamment de
l'azote, du phosphore ou de toute autre
substance toxique, ont généralement un
coût particulièrement élevé.

Le traitement par les systèmes DEWATS peut être aussi
efficace que par n'importe
quelle technique d'épuration
traditionnelle
Le systèmes DEWATS sont techniquement
capables de rejeter un effluent correspondant aux normes les plus sévères. Cependant, dans la mesure où la diffusion spontanée des s y s t è m e s DEWATS d ép e n d
fortement des coûts d'investissement et de
fonctionnement, le choix d'un niveau de
traitement approprié n'est pas seulement
déterminant dans la stratégie de diffusion,
mais il peut s'avérer vital pour l'avenir des
systèmes DEWATS en général.
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La mise au point des normes de traitement
adaptées à une situation donnée est du
ressort d'experts de l'environnement et d'ingénieurs en assainissement expérimentés.
Il faut que l'administration concernée comprenne bien les enjeux, apporte son soutien, et adopte une attitude suffisamment
souple pour accepter et rendre légales des
entorses aux normes générales, dans la
mesure où ces entorses sont acceptables
d'un point de vue écologique.

3.4.4 Coûts d'investissement
Puisque le traitement des eaux usées n'est
généralement pas rentable, il y a peu d'intérêt purement économique a investir dans ce
domaine. Mis à part quelques individus qui
agissent par souci pour l'environnement, il
est rare de trouver quelqu'un qui soit prêt à
investir de son plein gré dans l'épuration
des eaux usées. Des capitaux d'investissement ne seront mobilisés dans ce but qu'à
partir du moment où les pollueurs auront
obligation légale de payer pour les dégâts
qu'ils engendrent. On peut dire qu'à partir
de ce moment, le traitement des eaux usées
deviendra rentable comparé aux amendes à
payer.
Dans le cas de nouveaux bâtiments ou d'entreprises nouvellement crées, le coût du
traitement des eaux usées est souvent inclus dans le budget de construction. En ce
qui concerne les organisations ou unités
de productions existantes, mis à part le
problème de l'espace disponible pour la
construction, il est possible qu'elles n'aient
pas les moyens d'allouer des fonds suffisants à l'installation immédiate d'une unité
de traitement. Les programmes de diffusion doivent donc inclure des possibilités

d'emprunts de manière à permettre au
pollueur de faire face à l'investissement
important que représente de telles installations.
Une stratégie de diffusion durable doit permettre de laisser le temps aux entreprises
de budgétiser ces coûts (par exemple, attendre la prochaine réunion du conseil d'administration de l'entreprise). Ceci peut avoir
comme conséquence que l'ingénieur des
travaux neufs contacte un entrepreneur pour
visiter le site et demander un devis réaliste
des travaux, alors que les fonds pour la
construction ne seront débloqués qu'un an
plus tard. Ceci peut non seulement faire
augmenter les prix en raison de l'inflation,
mais cela peut aussi vouloir dire que l'entrepreneur ne peut pas se consacrer uniquement à des chantiers de DEWATS, mais
doit aussi prendre d'autres contrats. Dans
ces conditions, il peut être difficile de recruter des entrepreneurs qui soient entièrement disponibles pour un programme de
diffusion de systèmes DEWATS.

3.5

Les aspects techniques

3.5.1

La décentralisation

D'un point de vue économique, la décentralisation fait appel à une technologie simplifiée. La raison principale en est que cela
revient trop cher de maintenir en permanence un niveau élevé de compétences en
technologies sophistiquées à une échelle
décentralisée.
Les solutions décentralisées peuvent être
mise en oeuvre en utilisant des modèles
standardisés à partir de techniques de construction locales, ou bien avec des équipements sous forme de "boîte noire", dispo27

3 DIFFUSION
nibles sur le "marché". Dans les deux cas,
un certain niveau de compétences est nécessaire pour choisir le modèle approprié
ou la "boîte noire" qui convient. Des compétences sont aussi nécessaires pour conseiller l'utilisateur sur le fonctionnement et
l'entretien. Ces conseils doivent être adressés à la bonne personne, ce qui peut être
difficile lorsque certaines opérations ne
s'avèrent nécessaires qu'après une ou deux
années de fonctionnement, comme c'est le
cas pour l'évacuation des boues. Ceci peut
vouloir dire que l'entreprise qui a construit
les installations sera désignée pour l'entretien et le fonctionnement à la place du
client. Les compétences disponibles sur
place concernant le fonctionnement et l'entretien détermineront le choix du type de
gestion des installations.
On a appris beaucoup à partir des programmes de diffusion en milieu rural des
digesteurs à biogaz, depuis plus de 30 ans,
notamment en Inde et en Chine. Chaque
projet ou programme doit d'abord développer son propre modèle local. Ceci s'est
toujours avéré nécessaire, malgré l'existence
de modèles standards développés dans
d'autres pays ou au cours d'autres projets.
Il est intéressant de noter que jusqu'à ce
jour, ni la Chine ni l'Inde n'ont été capables
d'assurer la diffusion de petits digesteurs à
biogaz de façon techniquement autonome,
sans l'appui d'une infrastructure qui chapeaute les activités . Dans la plupart des
cas, il est même difficile de maintenir les
utilisateurs à un niveau de compétences
suffisant pour assurer le bon fonctionnement des digesteurs. Aucun des programmes de développement n'a réussi à survivre de façon complètement autonome, sans
un service après-vente subventionné. Il est
fort probable que ceci soit aussi vrai en ce
28

qui concerne la diffusion d'autres technologies.
Les systèmes DEWATS sont bien plus complexes que les digesteurs à biogaz ruraux,
en raison de la diversité des propriétés
physiques et biochimiques des eaux usées,
particulièrement celles issues de sources
industrielles. Ainsi les compétences requises pour mettre au point, construire et faire
fonctionner ces unités sont plus importantes que dans le cas des digesteurs à biogaz.
Un des points cruciaux est de savoir dans
une situation donnée, si un modèle standard fera l'affaire, ou quelles seront les
modifications à apporter.
Il est du devoir du technicien
de fournir un modèle approprié à une situation donnée,
et qui sera réalisé dans des
conditions optimales
La diffusion des systèmes DEWATS exige
d'avoir accès aux compétences qui s'y rattachent. Il est primordial dans un programme
de diffusion de stations d'épuration décentralisées de déterminer quelles compétences doivent être maintenues à quel niveau
pour développer quelle technologie. Les
connaissances et les compétences manquantes ne doivent pas être mises sur le
compte du
compte
du »social«.
"social". La
La première
première responsaresponsabilité d'un technicien dans sa fonction est
de fournir des biens ou des structures qui
soient sûrs et adaptés. La panne d'un système n'est pas nécessairement de la faute
du client, parce qu'il est du devoir du technicien de lui fournir un matériel ou un
modèle adapté à la situation.
Il faut qu'il y ait distribution des tâches
entre les différents experts.
experts. L'équipe
L'équipe »so"sociale", non
ciale«,
non technique,
technique, doit
doit fournir au tech-
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nicien des données sur les aspects "sociaux" et le technicien doit fournir aux experts sociaux des données sur les contraintes techniques. Ce qu'il faut, c'est coopérer
et ne pas mélanger les deux disciplines.
C'est une règle quasi-générale que les techniciens n'informent pas suffisamment les
experts sociaux sur les contraintes techniques. Il peut y avoir deux raisons à cela:
les techniciens eux-mêmes ne sont pas
suffisamment au courant des techniques
et/ou les experts sociaux ne sont pas capables de comprendre les implications des
contraintes techniques. Ce problème du
manque de connaissances techniques est
bien réel pour la plupart des constructeurs
potentiels de systèmes DEWATS, ainsi que
pour les promoteurs.

3.5.2

La construction

Une condition préalable à la décentralisation
est la disponibilité locale des matériaux.
En ce qui concerne les structures principales, la présence de matériaux de construction appropriés joue un rôle décisif dans la
réalisation de la construction. Le type de
matériau filtrant disponible sur place influe, par exemple, sur le choix du type de
traitement. Des compétences sont nécessaires pour modifier les modèles standards,
ou si nécessaire, pour en développer de
nouveaux qui puissent être construits avec
des matériaux disponibles sur place. Il est
important aussi de décider si les techniques traditionnelles de construction sont
adaptées aux systèmes de traitement des
eaux usées, particulièrement si on a l'intention de valoriser le biogaz produit. L'expert doit aussi décider si le système de
traitement est adapté à l'environnement géographique.

Le niveau de qualification des artisans est
souvent faible quand il s'agit de petites
stations d'épuration. Les maçons ne savent parfois ni lire ni écrire, et dans ce cas
les plans ne sont d'aucune utilité sur le
site. Ceci exige soit la présence régulière
sur le terrain de personnel d'encadrement
qualifié pour lire les plans, soit de mettre
au point des schémas structurels très simplifiés.
En plus d'arriver à dresser des plans, ils
doivent aussi maîtriser les détails de structure, parce que ceux-ci peuvent s'avérer
cruciaux pour le bon fonctionnement des
installations. On ne peut pas trop insister
sur l'importance capitale d'exécuter correctement les détails structurels. Il ne faut pas
se lancer dans des modifications des détails structurels standard, même si ces modifications paraissent intéressantes sur les
plans économique et d'efficacité, à moins
d'une compréhension approfondie des
mesures envisagées. Par exemple, un rebord en dents de scie ne sert à rien si le
niveau de l'eau est aligné avec le haut des
dents plutôt qu'avec la base.

3.5.3

Le substrat

Les propriétés qualitatives et quantitatives
des eaux usées déterminent le type de traitement le mieux adapté d'un point de vue
scientifique. Le choix final du type de traitement dépend des conditions géographiques, structurelles et socio-économiques.
Des compétences sont nécessaires pour
analyser et évaluer le produit brut, pour
déterminer le type de traitement adapté, et
de confronter ce choix à la réalité sur place.
S'il n'existe pas de telles compétences sur
place, la standardisation ne sera possible
29
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que pour des eaux usées de composition
similaire et dans la même région. Ainsi,
l'expert local devrait au moins arriver à distinguer entre les eaux usées "standard" et
les autres. Pour ce faire, il y a besoin dans
l'équipe chargée de la diffusion de quelqu'un qui soit capable d'interpréter des résultats d'analyses, ou tout du moins qui
comprenne le rôle des données d'analyse
dans le choix d'un modèle approprié. De
plus, il faut quelqu'un qui puisse recueillir
des échantillons représentatifs d'eaux usées
et qui puisse interpréter les résultats de
ces analyses pour le technicien.
Les unités d'épuration décentralisées doivent avoir un faible besoin d'entretien. Ainsi,
les produits chimiques, tels que les floculants doivent être "interdits" si on peut
obtenir les mêmes résultats avec des mesures structurelles. Néanmoins, il se peut
que l'utilisation de ces produits soit inévitable dans les cas où il y a un déficit
nutritionnel qui freine la croissance de la
population bactérienne (un déséquilibre
phosphore/azote, par exemple). Des compétences en biochimie sont alors nécessaires pour décider des mesures à prendre.

3.6

L'aspect légal

3.6.1

L'environnement politique

Le climat politique joue un rôle aussi important que le cadre administratif dans la
diffusion des systèmes DEWATS. Il est important de savoir que s en sont les moteurs et quel est le rôle des différents acteurs. Il est important de connaître les lois
et les règles mais aussi de savoir avec quel
zèle elles sont appliquées et où, en pratique, se limitent les pouvoirs de contrôle
de l'administration. Des inefficacités du
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cadre réglementaire peuvent au pire relever du domaine de la moralité pour les
leaders politiques; ces mêmes inefficacités, ainsi que leur évolution dans le temps,
deviennent des paramètres à prendre en
compte dans les prévisions quand il s'agit
de mettre en place un programme de diffusion de systèmes DEWATS.
Toute politique est basée sur une information concernant des faits pertinents. Certaines données scientifiques ou techniques
sont importantes à connaître de manière à
mettre en place une politique adaptée et
pour faire adopter des lois et décrets appropriés. L'information essentielle que chaque décideur devrait connaître c'est certainement que chaque étape d'un traitement
retire une certaine fraction mais jamais la
totalité de la charge polluante entrante. Il
est aussi important de savoir que les systèmes DEWATS fonctionnent sur le principe
d'un fonctionnement durable du traitement
des eaux usées, et que seuls les systèmes
simples et robustes peuvent garantir ce
service. Mais en pratique, il n'existe pas de
système d'épuration durable sans entretien.
Dans les systèmes DEWATS, ces opérations
nécessaires sont réduites au minimum.

3.6.2

Priorités politiques

C'est un fait établi que les préférences politiques et administratives vont à de grandes
installations centralisées de transport et de
traitement des eaux usées. Ceci peut se
comprendre dans la mesure où la plupart
des eaux usées proviennent d'agglomérations urbaines. Les eaux usées domestiques
provenant des villes de grande et moyenne
importance représentent à elles-seules la
plus importante source de pollution de l'eau,

3 DIFFUSION

juste devant les eaux usées d'origine industrielle concentrées dans la périphérie des
villes. En Inde, par exemple, on a estimé
que seulement 5 0 % des eaux usées qui se
déversent finalement dans le Gange sont
collectées et traitées dans des stations
d'épuration urbaines. Les 5 0 % restant se
déversent sans traitement dans la nature.
Jusqu'où ce potentiel sera transformé en
une demande pour des systèmes DEWATS
dépend de la politique adoptée et du sérieux
avec lequel elle sera appliquée.
La plupart des gouvernements se voient
obligés d'établir un compromis entre les
intérêts économiques et environnementaux
de leur pays. L'historique du traitement des
eaux usées en Europe et en Amérique du
Nord reflète bien la lutte entre l'économie
et l'écologie. Hier comme aujourd'hui, l'état
de l'art des technologies des eaux usées et
son cadre réglementaire sont le résultat de
cette dialectique.
La même chose semble se produire dans
les pays en voie de développement, avec
la différence notable que les techniques
de traitement sont importées des pays industrialisés. Les critères environnementaux,
c'est-à-dire les normes de rejet pour les
eaux usées, sont ainsi déterminés en fonction des technologies avancées existantes,
et non en fonction de l'état de l'économie
des pays concernés. Ceci mène à une situation curieuse, dans laquelle on impose
des critères stricts de rejet de polluants,
mais parce que l'application de ces critères reviendrait trop cher, le pollueur individuel soit ne met en place aucun système
de traitement, soit se débrouille avec un
système bidon, simplement pour faire plaisir au responsable du contrôle de l'environnement. Dans les deux cas, rien n'est
fait pour la protection de l'environnement.

On pourrait arriver à un bien meilleur résultat avec des normes réalistes et accessibles, la probabilité serait alors plus
grande que les pollueurs individuels les
appliquent.
"Une précipitation indue pour adopter des normes
trop strictes pour le moment peut entraîner le recours à une technologie inadaptée dans le but d'atteindre des objectifs hors d'atteinte et de prix, et, en
ce faisant, mener à une situation impossible. Il y a
un grand danger à instaurer des normes, puis à les
ignorer. Il est souvent préférable de définir des
normes appropriées et abordables, et d'envisager
de les modifier par étapes, lorsque la réalisation en
devient abordable. De plus, un tel système permet
à chaque pays de développer ses propres normes
et laisse suffisamment de temps pour la mise en
place d'un cadre légal adapté et pour le développement des structures institutionnelles nécessaires
pour le faire respecter"
(Johnson et Horan: "Développement institutionnel,
Critères et Qualité de l'Eau", WST, Vol. 33, N° 3,
1996).

Il est important aussi qu'une loi soit appliquée dans le sens où elle a été pensée.
Ceci n'est possible que si la technologie
est entièrement comprise. Il est intéressant
de noter qu'une étude au cas par cas des
pollueurs avait été proposée en Angleterre
à la fin du siècle dernier, mais qu'elle avait
été abandonnée en raison des complications administratives et de peur que n'en
résulte un relâchement dans les normes de
qualité des eaux déchargées. Pourtant, alors
que l'on commence aujourd'hui à prendre
au sérieux l'idée d'un traitement décentralisé des eaux usées, de telles mesures pourraient enfin s'appliquer. Dans le cas d'un
traitement en lagunes, Duncan Mara donne
un exemple:
"Si l'on pouvait tenir compte de la DBO filtrée, alors
un temps de séjour d'une journée dans une lagune
anaérobie suivi de 4 jours dans une lagune
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facultative suffirait pour faire baisser la DBO de 300
à 30 mg/l filtré, mais seulement à 60 mg/l non filtré;
la réduction de la DBO jusqu'à 30 mg/l non filtré
nécessiterait des séjours de 3 jours chacun dans
deux lagunes de maturation - ce qui augmente le
temps de rétention de 120 % ! C'est ainsi que la
question filtré/pas filtré à des conséquences économiques majeures. Ceux qui s'inquiéteraient des
conséquences du déversement des algues des
lagunes dans les eaux réceptrices devraient se
rappeler qu'elles produiront de l'oxygène pendant
la journée, mais que, plus important, elles seront
rapidement consommées par la faune du milieu,...
C'est ainsi que les lagunes de maturation ne sont
pas toujours nécessaires."

(D. Mara, "Réponse appropriée" dans WQI Mai/
Juin 1997).

Un autre obstacle à l'obtention d'un degré
satisfaisant de traitement sont les grands
chantiers qui n'ont aucune chance d'être
mis en place dans un temps raisonnable,
compte tenu des ressources locales. Alors
que des solutions intermédiaires plus modestes auraient plus de chances d'aboutir.
De plus, dans toutes les villes et capitales
en pleine expansion, les limites des agglomérations sont rapidement dépassées par
la construction de nouvelles banlieues qui
ne sont souvent même pas prévues dans
le projet initial. D'un autre côté, si le projet
s'élargit encore, sa mise en oeuvre dépassera rapidement les possibilités économiques et logistiques de la municipalité. Une
solution générale, comprenant des systèmes décentralisés appropriés peut améliorer considérablement la situation, bien que
cette mesure doive être considérée comme
"temporaire" ("temporaire", comme les bidonvilles, par exemple, qui ont souvent
tendance à se pérenniser).
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3.6.3 Aspects légaux concernant les
secteurs d'application des DEWATS
3.6.3.1 Zones habitées
Le soutien administratif à la diffusion des
systèmes DEWATS doit faire des distinctions entre les zones à faible revenu, les
zones d'habitations de la classe moyenne
et les "enclaves" à revenu élevé. Une approche pragmatique consiste à prendre un
arrêté "temporaire" (ou un schéma directeur à court terme) pour une périmètre
donné, qui reflète à la fois la situation économique et écologique. On ne doit pas prendre comme référence un niveau ultime de
traitement mais plutôt le potentiel économique et logistique qui permettrait de réellement mettre en oeuvre des mesures, et
de faire appliquer ces arrêtés "temporaires^ Etant donné le rôle essentiel joué par
les conditions inhérentes à un site donné,
la mise en place de mesures en valeurs
absolues ne correspond pas à grand-chose,
alors que des lignes directives seraient plus
appropriées. De telles directives devraient
prendre en compte:
J des éléments qui peuvent être pris en
considération dans l'immédiat, comme
les systèmes de traitement des eaux qui
peuvent être mis en oeuvre par les
pollueurs individuels ou des groupes de
pollueurs au moment de la construction
de leur habitat.
• des éléments qui resteront valables
même quand un schéma directeur global sera mis en oeuvre.
• des éléments temporaires qui peuvent
avoir une durée de vie ou une efficacité
moins importante que les structures
"pérennes".
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L'idée principale derrière ces arrêtés temporaires est plus d'imposer certaines mesures en conformité avec l'esprit des
DEWATS, que de fixer des normes de qualité d'eaux de rejet qui soient difficiles à
contrôler et difficiles à atteindre. Des systèmes durables de traitement anaérobie brut,
comme les filtres anaérobies ou fosses septiques compartimentées, seraient efficaces
dans de tels cas. Des conduits d'égout de
plus petit diamètre pourraient être utilisés
plus tard si ces systèmes de pré-traitement
étaient maintenus en fonctionnement permanent. Un service centralisé d'entretien
ou la gestion d'un service décentralisé d'entretien serait nécessaire pour garantir le
fonctionnement du système.
Dans les enclaves à haut revenu, il serait
envisageable d'installer un système de traitement secondaire individuel sous forme
de filtres à graviers recouverts de végétation , si les eaux de réception ne sont pas
trop éloignées. Dans les autres cas il vaut
mieux que le traitement secondaire ait lieu
dans des unités semi-centralisées, comme
des lagunes, ce qui revient le plus souvent
moins cher à la construction et en fonctionnement. Les canalisations deviennent
nécessaires dans ce cas-là.

3.6.3.2

tion pour atteindre le plus haut degré de
protection de l'environnement. Le potentiel du système DEWATS le plus approprié
devrait servir de base à l'élaboration de
normes de rejet et au choix des systèmes
de traitement. La durée et la pérennité doivent prévaloir sur les performances théoriques les plus élevées.
Dans la cas de nouvelles installations, seules les solutions de traitement répondant
aux critères des systèmes DEWATS ont une
chance de fournir un service permanent et
viable. Les installations faisant appel à des
techniques artificielles d'oxygénation ne
devraient pas être autorisées, puisqu'il est
possible de les éteindre, sans préjudice direct sur le pollueur lui-même. Il est du devoir des autorités de contrôle de la pollution de proposer les systèmes DEWATS si
l'organisme pollueur ou son architecte ne
sont pas familiers avec ses systèmes. Il ne
devrait pas être difficile de faire appliquer
les arrêtés nécessaires pour cela, dans la
mesure où les systèmes DEWATS sont de
toute manière probablement les moins chers.
Une station d'épuration coopérative peut être la meilleure
solution, mais ceux à qui l'on
impose de coopérer n'en sont
peut-être pas convaincus

Hôpitaux, écoles, lotissements,
çamps militaires, hôtels, ...

Un bâtiment tertiaire est parfois le seul
pollueur d'une certaine importance dans
un environnement rural par ailleurs propre
et sain. Dans ce cas, le traitement décentralisé permanent sera la seule solution.
Une analyse réaliste des méthodes de traitement possibles devrait servir de guide
aux mesures de contrôle de l'administra-

3.6.3.3 Complexes industriels
Les complexes industriels sont un conglomérat d'entreprises qui produisent des eaux
usées de volume et de charge variables.
Une station d'épuration centralisée est souvent la meilleure solution, mais il est parfois difficile de convaincre tous les entrepreneurs de participer financièrement à un
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système d'épuration coopératif, lorsque
seuls quelques-uns d'entre eux produisent
la majorité des déchets.
En revanche, si l'on opte pour la solution
d'un traitement individuel, l'application des
normes de rejet générales peut s'avérer
inéquitable pour certaines entreprises, et
peut même en décourager de s'installer sur
le site. Quand on est en présence d'une
majorité d'entreprises produisant une faible quantité de rejets, et de quelques-unes
seulement dont les rejets mériteraient un
contrôle plus strict, il est peu probable
qu'une application stricte des normes de
rejet à ces seules entreprises conduirait à
une qualité de l'eau acceptable en aval du
complexe industriel. En effet, les nombreux
petits pollueurs peuvent avoir un impact
plus néfaste pour l'environnement que les
deux ou trois gros. Une application plus
souple de la loi se justifierait peut-être, et
augmenterait certainement les chances de
protéger efficacement l'environnement, dans
la mesure où des normes moins sévères
auraient plus de chances d'être respectées.
Mais c'est à l'administration d'en décider.
Si les normes de rejet sont appliquées de
manière rigoureuse, les entreprises les plus
grandes et les plus prospères risquent d'opter pour des solutions conventionnelles
(non-DEWATS), ce qui ne veut pas dire qu'elles ne fonctionneront pas, à condition que
le contrôle et la maintenance soient bien
assurés. Mais les entreprises plus petites
et plus fragiles économiquement risquent
de peiner, et seront donc tentées de tricher
sur la qualité de leurs effluents à chaque
fois que c'est possible.
Les PMI qui produisent une certaine quantité d'eaux usées ont besoin de terrain pour
les systèmes de traitement final, comme
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des lagunes ou des lits à macrophytes pour
lesquels la régénération en l'oxygène se
fait par ta surface. Il serait envisageable de
leur fournir le terrain individuellement ou
au complexe dans son ensemble à un prix
intéressant. Les nouveaux complexes industriels sont rarement connectés au réseau d'égouts dès leur construction. Il faut
donc dans ce cas que du terrain soit mis
de côté pour les traitements secondaires
ou tertiaires, dès la phase de planification
du projet. Les complexes existants pourraient utiliser les canalisations d'égouts à
ciel ouvert comme fossés d'oxygénation
naturelle pour le traitement secondaire, si
le responsable chargé du contrôle de la
pollution accepte d'appliquer les normes
de rejet à la sortie du complexe lui-même,
plutôt qu'à la sortie des parcelles occupées
par chaque entreprise.

3.7

Stratégie de diffusion

Il serait présomptueux, ou tout du moins
prématuré de prétendre connaître la stratégie de diffusion adaptée aux systèmes
DEWATS sans avoir à l'esprit une situation
particulière. Les stratégies de diffusion des
technologies décentralisées doivent s'appuyer explicitement sur des faits et des
acteurs locaux, tout en tenant compte de
certains facteurs extérieurs, tels que:
• les impératifs techniques (tout d'abord),
• le cadre légal,
• les conditions pour la mise en place de
l'infrastructure nécessaire, y compris une
probable structure d'encadrement.
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3.7.1

Les composantes de la diffusion

3.7-1-1 L' information
Le terme de "sensibilisation" ne couvre pas
suffisamment le sujet. Il se peut qu'il y ait
besoin de sensibilisation au niveau de l'administration, mais dans la plupart des pays,
il existe des règles et des lois qui indiquent
que la sensibilité existe dans de nombreux
pays Une fois sensibles au problème, les
consommateurs ont besoin d'information
sur les solutions potentielles. Connaître les
techniques revient à en connaître les limites et les conditions de mise en valeur du
potentiel. En plus des consommateurs directs, les administrateurs et les réalisateurs
potentiels, tels que les ingénieurs et les
constructeurs, ainsi que le grand public,
doivent être informés.

3.7-1-2 Réglementation
La réglementation en matière de normes
de rejets joue un rôle important dans la
mesure où elle crée un besoin de traitement et oriente le choix des technologies
appropriées à ce traitement. Elle se doit
d'être suffisamment flexible pour laisser la
place à des alternatives appropriées, sans
pour autant porter atteinte aux besoins en
matière d'environnement.

comme un outil systématique de mise en
oeuvre. Par contre, il est important pour les
pollueurs d'avoir accès à des prêts bancaires à des conditions préférentielles pour
les PMI.

3.7.1.4 Mise en oeuvre
Les systèmes DEWATS ne sont pas très attrayants pour les ingénieurs en raison du
faible volume de construction servant de
base au calcul des honoraires d'ingénierie.
Un s y s t è m e de subvention aux tarifs
d'ingénierie pourrait être envisagé pour arriver à persuader des bureaux d'études et
d'ingénierie de proposer des systèmes
DEWATS plutôt que d'autres systèmes "conv e n t i o n n e l d'épuration fabriqués à partir d'éléments tout faits. Ces mesures
d'incitation représentent un investissement
social mesurable en regard des gains futurs provenant d'un environnement propre.
Dans le même esprit, il serait tout à fait
concevable de rémunérer les ingénieurs qui
forment des entrepreneurs dans les techniques de construction des systèmes DEWATS.
Une condition préliminaire à cela, c'est que
les ingénieurs eux-mêmes aient des connaissances et des compétences suffisantes
dans ces systèmes.

3.7.1.5 Fonctionnement
3.7-1.3 Financement
Le traitement des eaux usées a un facteur
coût et représente un investissement important pour la plupart des pollueurs. Les
incitations financières peuvent servir à accélérer la mise en place d'une nouvelle
technologie au moment de son introduction, mais ne doivent pas être perçues

Aucune station d'épuration ne peut fonctionner en permanence sans un minimum
d'entretien et de surveillance. Il paraît impossible d'être assuré que le pollueur saura
assurer la maintenance, lorsqu'arrivera le
moment de le faire pour la première fois.
Un entretien garanti par un professionnel,
en p a r a l l è l e avec une formation de
35
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l'utilisateur, au moins pendant quelques
années, doit faire partie du contrat entre
fournisseur et client.

3.7.1.6 Contrôle
Plus que la réglementation elle-même, ce
qui importe c'est le contrôle de son application. Lorsqu'il n'est pas possible pour des
raisons financières d'inclure dans une stratégie de diffusion un mécanisme approfondi de contrôle, alors celui-ci doit s'appuyer sur la mise en place d'options
technologiques fiables, parmi lesquelles on
retrouve les systèmes DEWATS.
Ne pas confondre PEU d'entretien et PAS d'entretien

tèmes DEWATS. Le premier rôle d'un gouvernement est l'élaboration et l'application
d'un cadre légal adapté. Ceci peut aller jusqu'à des réductions d'impôts, des subventions directes ou indirectes, sous forme de
garantie pour les prêts bancaires, par exemple. De nos jours, les subventions directes
ne sont pas en vogue en raison du danger
intrinsèque de gêner la concurrence. C'est
pourquoi l'accent est mis sur un appui financier indirect pour la sensibilisation, la
recherche, la formation, ou la mise en place
d'infrastructures au sein d'organisations non
gouvernementales, d'entreprises privées ou
d'associations professionnelles pour élargir le champ de la diffusion. Les idées de
projets sont à rechercher auprès de ces
acteurs.

3.7.2.2 Organisations non gouvernementales
3.7.1.7 Valorisation des ressources
Le traitement des eaux usées ne fait pas
forcément appel aux mêmes compétences
que la valorisation des effluents et des
boues, que ce soit en agriculture ou en
pisciculture. L'utilisation du biogaz fait partie encore d'un autre cercle de compétences. Si la valorisation des sous-produits
fait partie intégrante d'une stratégie de diffusion, il faut faire appel à ou intéresser les
associations ou experts individuels concernés par cette valorisation.

3.7.2

Les moteurs de la diffusion

3.7.2.1 Le gouvernement
Les gouvernements sont les premiers concernés par la protection de l'environnement
et par conséquent, par la diffusion des sys36

Le rôle des ONG peut être multiple. Une
partie importante de leurs activités consiste à défendre les groupes sociaux les
plus faibles victimes d'abus de la part de
personnes physiques ou morales, publiques
ou privées. Bon nombre d'ONG aujourd'hui
luttent pour une justice en matière d'environnement. Il n'est pas rare de voir des
ONG lutter contre la violation des normes
en matière de pollution et forcer l'administration à prendre toute mesure légale qui
s'impose à ['encontre des pollueurs. !l est
arrivé qu'elles obtiennent d'un gouvernement qu'il modifie des lois et arrêtés jugés
archaïques.
Le rôle des ONG peut aussi recouvrir la
mise en oeuvre et la formation technique
tant qu'une activité normale de marché,
impliquant des ingénieurs et des entrepreneurs ne s'est pas mise en place. Il faut
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bien se rendre compte ici que le traitement
des eaux n'est pas une question de propagande, mais une question de sciences naturelles appliquées. Une ONG ne peut pas
s'improviser comme agence de mise en
oeuvre sans avoir recours de façon durable
à des personnes ayant un bagage scientifique et technique adéquat.

L'épuration n'est pas une
affaire de propagande,
mais de sciences naturelles
appliquées

Traditionnellement, les ONG commencent
à partir d'un cas exemplaire, et s'orientent
vers une approche beaucoup plus générale
à force d'accumuler l'expérience et les compétences. Les ONG ont un potentiel inhérent pour assurer une diffusion efficace des
systèmes DEWATS lorsqu'elles bénéficient
du soutien, entre autres financier, de personnes et d'organismes influents.

3.7-2.3

Projets de développement

es projets de développement permettent
oit de créer un modèle à échelle réelle, et
dfe le gérer au mieux à des fins de démonstration, soit d'encourager et de mettre en
place des mesures qui ont une influence à
l'extérieur et au-delà du projet.
Pour arriver à démontrer une idée générale,
il peut's'avérer efficace de créer un modèle
de la réalité qui soit gérable et contrôlable,
dans lequel tout fonctionne à merveille,
mais il serait faux de s'imaginer que ce
modèle représente une situation réelle, dans
la mesure où les dépenses qui s'y rattachent n'ont rien à voir avec la réalité.

Des programmes de diffusion en milieu rural de digesteurs à biogaz, ainsi que d'autres
programmes de développement, ont montré que ces pilotes perfectionnés ne donnent pas une image de ce qu'il est possible
de réaliser. L'organisation structurelle bien
trop onéreuse que demandent de tels programmes transforme les résultats en contre-performances. La pression ressentie pour
soumettre une solution parfaite n'a, dans
bien des cas, pas aidé à trouver une solution viable, une fois que le projet était terminé.
Le traitement décentralisé des eaux usées
est un sujet particulièrement complexe,
grandement influencé par les conditions
politiques et socio-économiques du moment. Un projet de développement n'est
rien qu'un apport minime, qui se justifie
dans la mesure où il apporte un mieux
dans un secteur l i m i t é , en aidant à
"désembrouiller" quelques fils dans une
situation générale qui reste pour le moins
compliquée et confuse.
Les projets de développement qui s'appuient sur des agences gouvernementales
ou des ONG locales et bénéficient d'une
aide financière extérieure peuvent pallier à
certaines d é f i c i e n c e s f i n a n c i è r e s ou
structurelles. C'est le type et les caractéristiques de l'organisme local partenaire qui
détermine par-dessus tout le type et les
caractéristiques de tout projet de développement.

3.7.3

Approche d'une diffusion

3.7.3.1 Mise en oeuvre individuelle
La diffusion des systèmes DEWATS passe
d'abord par la construction d'autant de sys37
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tèmes que possible. Tout ingénieur privé
qui sait dresser les plans et initier la mise
en place d'un système DEWATS pour ses
clients est un acteur parfait pour la diffusion, à conditions que ses installations
soient bien dessinées, bien construites, bien
gérées et bien entretenues. Mais son efficacité dans ce domaine dépend de sa capacité à trouver de nouveaux clients, grâce
à la publicité faite par la qualité de son
travail.
La mise en oeuvre individuelle constitue la
procédure normale de diffusion pour les
bâtiments et les structures bâties, y compris des systèmes de traitement classiques
comme les fosses septiques. On trouve facilement des plans de fosses septiques de
différentes tailles et leur élaboration ne requiert pas plus en matière de savoir-faire
que n'importe quelle autre structure bâtie.
Ce qui signifie que toute entreprise du bâtiment est à même de gérer l'installation
d'une fosse septique, comme celle de toute
autre bâtiment. Dans le cas des filtres
anaérobies et des lits à macrophytes, on
ne peut pas arriver à une standardisation
complète sans porter atteinte à l'économie
et aux principes de base de ces systèmes.
La mise en oeuvre individuelle demande

Tableau 2:
Composition moyennes des eaux usées domestiques selon l'origine géographique

dans ce cas-là un niveau de compétences
plus élevé. Ceci peut être assuré par une
formation, ou en faisant superviser les travaux de construction de ces structures "inhabituelles" par du personnel compétent.
Mais l'une ou l'autre de ces solutions fait
appel à une infrastructure pour l'exécution
et le financement de ces services.
La diffusion des fosse septiques compartimentées et du lagunage peut se faire avec
un niveau de compétences moindre.

3.7-3-2 Diffusion sectorielle
La mise en oeuvre individuelle pourrait
constituer la meilleure forme de diffusion,
s'il existait des plans standardisés, au moins
pour les cas de figure les plus courants.
Toute stratégie de diffusion s'appuyant sur
des acteurs de niveau professionnel relativement bas a intérêt à s'orienter vers une
approche sectorielle. On peut concevoir par
exemple, un système de traitement type
pour des lotissements dans une ville donnée, des hôpitaux ruraux en région vallonnée, ou pour des hôtels ou des centres de
vacances au bord d'un lac. On peut aussi^
envisager de standardiser les stations d"
traitement des installations de productior
de feuilles de latex dans les fermes cultivant l'hévéa, comme pour celles de moulins à riz ou de conserveries.
/

Quelques ex. d'eaux usées domestiques

exemples
Inde urbain
USA urbain
Chine W.C. pub.
Allemag. urbain
France rural
France urbain
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DCO

DBO

g/hab.*j
76
180
760
100
78
90

g/hab.*j
40
80
330
60
33
55

5

DCO/
DBO
5

1,90
2,25
2,30
1,67
2,36
1,64

MeS
g/hab*i
230
90
60
75
28
60

Flux
l/hab*j
180
265
230
200
150
250

BORDA

Avant de propager des plans
standard sur des secteurs entiers, il convient de construire
et de faire fonctionner au moins
quelques installations de manière à accumuler à la fois du
savoir-faire et des données
fiables pour le dimensionnement. La question se pose
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encore une fois de savoir qui va financer et
mener à bien ces essais. Une stratégie de
diffusion sectorielle demande une
infrastructure de planification et de contrôle.
Il est néanmoins probable que l'approche
sectorielle pure ne soit pas efficace, en raison de la demande en compétences dans
le domaine des systèmes DEWATS, lesquelles sont encore rares. Les clients potentiels
confrontés à des problèmes autres que standard, sont susceptibles de s'adresser à tout
installateur de ces systèmes standardisés,
sans chercher s'il a des compétences dans
le secteur spécifique concerné. L'ingénieur
ou le constructeur perdra peut-être beaucoup de temps à visiter de telles installations et à essayer de trouver des solutions
adéquates, soit dans le but d'asseoir une
bonne image de son entreprise, soit simplement parce qu'il aura besoin de clients.

7.3.3 Commercialisation
Toute technologie doit faire ses preuves
"sur le marché". Si les clients ne veulent
pas des systèmes DEWATS, le concept de
traitement décentralisé des eaux usées passera à côté du but. Il faut "vendre" les
systèmes DEWATS. Cependant les arguments
de merchandising doivent être ciblés sur la
spécificité de la technologie et non copiés
sur une campagne de promotion d'une
marque de produit prêt-à-consommer.
Par exemple, pour faire la promotion de
chaussures de sport de marques "Adidas"
ou "Nike" il faut un produit et beaucoup
de bfttage autour du nom pour le faire
connaître du public ciblé. La marque véhicule une image qui permet de vendre le
produit à un prix bien au-dessus du prix
de fabrication et même du prix de revient,

promotion comprise. Ces chaussures peuvent facilement être transportées en n'importe quel endroit de la planète, et quand
elles sont vendues, l'affaire est terminée.
Une station d'épuration des
eaux, ce n'est pas comme
une paire de chaussures
Pour d'autres produits, ce n'est pas si simple.
Lorsque "Toyota", par exemple, a conquis
le marché européen, ou lorsque "Volkswagen" s'est implanté aux Etats-Unis, la
première chose qu'ils ont fait a été de développer un réseau de garages agréés. Parce
qu'ils savaient que personne n'achèterait
une voiture sans être assuré d'avoir accès
à des services après-vente professionnels.
La vente n'a véritablement commencé que
lorsque le réseau a été opérationnel. Les
clients savaient conduire ces voitures et
faire le plein, et on leur a dit quand ils
devaient la faire réviser dans un garage
agréé du réseau. Les clients savaient aussi
qu'un véhicule mal entretenu n'est ni fiable,
ni revendable. Et comme dans le cas des
chaussures de sport, le prix des voitures
ne dépend pas uniquement du coût de
fabrication, ni des bénéfices escomptés,
mais de l'image qu'elles donnent de leur
propriétaire.
Les systèmes DEWATS ne sont ni des chaussures, ni des voitures. Ce sont des systèmes coûteux, encombrants, parfois malodorants, qui demandent une présence
continue, et qui ne peuvent pas être produits en série en usine. Les plans doivent
être adaptés au terrain, et la réalisation
doit avoir lieu sur le site par des ouvriers le
plus souvent peu qualifiés. Le client n'est
pas fier de sa station, comme il peut l'être
39
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Tableau 3:
Données moyennes sur les

eaux

usées

d'origine

industrielle

Composition moyenne des eaux usées industrielles

Production

DCO

DB0

Cuir
Colle (de peau)
Colle (de cuir)
Far. Poiss
Papier
Pharmaceut.
Amidon - maïs
-idem- (eau recycl.)
Pectine
Huile végétale
Chips
Jus: conserv.
Poisson
Bière
Levur

mg/l
860
6.000
1.600
6.100
820
1.920
17.600
2.920
13.800
600
1.730
550
1.970
1.420
15.000

mg/l
290
3.100
340
1.560
410
1.000
11.540
1.700
5.800
350
1.270
800
1.390
880
10.250

5

Matières
décant.
mg/l
1.168
25
75
20

DCO/
DB0

25
1
820
20
60
5

5

3,0
1,9
4,7
3,9
2,0
1,9
1,5
1,7
2,4
1,7
1,4
0,7
1,4
1,6
1,5

Autres indices
pH 8,8
pH 8,2
Cl 6400 mg/l
pH 6,5 - 9
N 800 mg/l
N 25 mg/l
pH 2; N 700 mg/l
pH 5-9
pH 4,6 - 11,4
Cl 3020 mg/l
pH 4,8 - 6,5
ATV

de sa voiture ou même de ses chaussures
(il n'y a que des spécialistes de l'assainissement pour être fiers d'une station
d'épuration).Tout ce que le client veut d'une
station d'épuration, c'est un service, mais
il ne veut pas se préoccuper de son fonctionnement interne. C'est pourquoi il faut
s'y prendre autrement pour "vendre" des
systèmes DEWATS.
Il n'y a pas de puissante compagnie financière derrière les systèmes DEWATS pour
préparer le terrain avant leur venue sur le
marché. La stratégie de commercialisation
des ces systèmes dépend tout d'abord de
la disponibilité immédiate du produit. Il faut
des ingénieurs et des entreprises sur le
terrain pour vendre des DEWATS. Et le "terrain", ça peut être un endroit perdu à
plusieurs heures de route de leur bureau.
Néanmoins, la publicité, c'est-à-dire la
sensibilisation du public à l'existence du
produit peut se faire bien avant que le produit ne soit disponible. La question qui se
pose est de savoir quel doit être le sujet de
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la campagne s'il n'existe pas de produit
prêt à être commercialisé, et que le prix de
ce futur produit n'est pas encore déterminé.
Les experts en merchandising savent que
toute stratégie de commercialisation commence à partir du potentiel technique et
économique de l'entreprise qui commercialise, et a atteint son objectif lorsque le client
a mis l'argent sur la table pour acheter le
produit. Toute stratégie de marketing qui se
respecte est basée sur la connaissance, dans
le contexte local, du pouvoir d'achat et de
la capacité de l'offre. Le meilleur commercial
du monde ne peut pas vendre un produit
qui n'est pas disponible à un client qui n'a
pas l'argent pour l'acheter.
L'on ne doit pas oublier qu'un produit est
difficile à vendre si on ne peut pas en
montrer des exemples convaincants au
client avant de conclure l'affaire. C'est
pourquoi des stations d'épuration de démonstration en fonctionnement sont une
condition vitale pour le succès de leur
commercialisation.
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4 ECONOMIE
4.1 Economie du traitement des eaux usées
Les eaux usées, comme leur nom l'indique,
Sont usées après avoir servi à un usage
bien particulier. Le traitement des eaux
usées pour leur rendre leur qualité originelle est un processus en lui-même, et qui
a un prix. Si le traitement des eaux usées
était rentable en soi, on aurait inventé le
mouvement perpétuel. Au lieu de cela, il
faut bien se rendre à l'évidence: le traitement des eaux usées a, de fait, un facteur
coût.
Le coût du traitement dépend du degré et
du type de pollution de l'eau, ainsi que du
degré de purification souhaité. Ce coût peut
être réduit si l'on évite de polluer sans
raison, en choisissant un degré de traitement adapté, et dans certains cas, en
réutilisant l'eau et les boues et/ou en valorisant le biogaz. La récupération d'autres
matières premières pour leur réintroduction
dans le processus industriel n'a lieu que
très rarement avec les systèmes DEWATS.
Le besoin objectif (et l'exigence légale) de
traitement des eaux usées aujourd'hui est
le résultat de la pollution passée. Jusqu'à
quel point on peut justifier le traitement
des eaux usées sur le plan économique
dépend des paramètres pris en compte dans
le calcul économique. Un des paramètres
difficiles à estimer est celui de la protection de l'environnement. Comment cette
protection doit être prise en compte sur le
plan économique reste à déterminer, mais
la question de savoir si les eaux usées
doivent être traitées a été tranchée une
fois pour toutes. La conséquence en est

qu'il existe des lois et des arrêtés exigeant
une certaine qualité de l'eau usée rejetée
dans l'environnement. Ceci revient à dire
que tout pollueur doit soit traiter l'eau rejetée, soit ne pas la rejeter dans l'environnement, quel qu'en soit le coût. A partir de là,
on peut commencer à prendre en compte
des considérations économiques.
En termes économiques,
la question "Combien ça
coûte?" ne vient qu'en
seconde position après
"Pourquoi ça coûte?"
Tout d'abord, les économies en termes de
traitement des eaux usées passent par une
réduction la plus importante possible des
dépenses inévitables. Prendre des mesures
économiques signifie reconnaître l'environnement économique prépondérant et y
adapter les systèmes de traitement - ou, si
possible créer un environnement économique compatible avec, et favorable au système choisi.
Le coût de l'épuration pour un type d'eau
usée donné dépend de plusieurs facteurs:
• les normes légales en matière de rejet,
• le système de traitement choisi,
• le degré de valorisation des effluents,
des boues et de l'énergie (biogaz)
Le choix du système de traitement et l'opportunité de valoriser les sous-produits
dépendent pour beaucoup des prix des matériaux de construction et de la main41
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d'oeuvre pour l'entretien. La question des
normes raisonnables de rejet a été traitée
dans le chapitre "Diffusion" et ne sera pas
rediscutée ici.

• il existe des coûts incontournables de
canalisations dans le cas de systèmes
centralisés, qui peuvent inverser l'économie d'échelle; le réseau de canalisations peut coûter jusqu'à 5 fois plus
que la centrale de traitement elle-même.

4.2 Options de traitement

• le coût du traitement augmente plus vite
que le degré d'épuration.

Sur un plan politique ou d'aménagement
du territoire la première question que l'on
se pose concerne le degré d'épuration de
l'eau et de centralisation du rejet, et le
choix ou non d'épuration à la source et de
rejet individuel dans la nature. Cette décision dépend de nombreux paramètres
environnementaux, sociaux, techniques et
économiques, en sachant que la décision
finale risque de dépendre du lieu de rejet
final. En ce qui concerne les eaux usées
domestiques, une densité de population
de plus de 200 à 600 personnes par hectare a été fixée par Alaerts et al., comme
étant la limite pour un traitement centralisé. En fait, cette règle très générale ne
doit être appliquée qu'avec précaution, et
ne concerne pas les zones ayant aussi des
rejets d'origine industrielle.

• les coûts de gestion sont en principe,
mais pas toujours, directement liés à la
taille et au nombre des installations.
Il existe plusieurs alternatives dans l'organisation du traitement et du rejet des eaux
usées:
• un rejet contrôlé sans traitement (percolation par le sol, dilution dans des eaux
de surface).
• un traitement dans une unité centralisée
raccordée à un réseau de canalisations
ou à des canalisations séparées.
• un traitement dans plusieurs unités de
taille moyenne raccordées à un réseau
de canalisations ou des canalisations
séparées.

Il faut tenir compte des arguments suivants
quand on veut comparer des systèmes centralisés et décentralisés de traitement des
eaux usées:
• il existe une économie d'échelle bien
définie pour les stations d'épuration tant
que le niveau de technologie reste le
même.
• les systèmes DEWATS sont en principe,
mais pas toujours, moins chers, puisqu'ils utilisent une technologie moins
développée que les stations traditionnelles.
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Fig. 4:
Coût de l'épuration par m de flux journalier. Les
plus grandes installations font appel à une technologie plus sophistiquée ce qui peut entraîner une
augmentation des coûts d'épuration
3
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J un traitement primaire et secondaire dans
des unités décentralisées raccordées par
canalisations à une unité centrale pour
le traitement final.
• un traitement entièrement décentralisé
avec rejet final directement dans la nature ou relié à un réseau d'égout communal.
Le présent ouvrage traite de l'option des
systèmes DEWATS et tente d'en décrire les
particularités. Il n'est pas envisageable de
traiter ici de l'ensemble de la problématique de l'adéquation des systèmes d'assainissement et des diverses formes de
communauté. Il existe déjà suffisamment
d'excellents travaux réalisés et publiés par
des spécialistes dans différents pays. En
voici un exemple parmi de nombreux
autres:
Alaerts, G.J., Veenstra, S., Bentvelsen, M.,
van Duijl, LA. et ai: "Feasibility ofanaerobic
Sewage Treatment in Sanitation Stratégies
in Developing Countries" (Faisabilité du traitement anaérobie des eaux usées dans les
stratégies d'assainissement des pays en voie
de développement) Rapport IHE Série 20,
Institut International d'Ingénierie Hydraulique et Environnementale, Delft 1990.
Une fois que l'on a arrêté le choix de la
décentralisation, c'est au pollueur individuel de choisir le système de traitement le
mieux adapté à son cas. Néanmoins, il est
rare que l'on soit confronté à de réelles
alternatives économiques. L'Académie des
Sciences Techniques du Danemark écrit dans
son rapport d'évaluation 1984:
" . . . Il a été démontré que l'on pourrait s'attendre à
de grandes différences économiques, dans certaines conditions, mais la conclusion générale (...)
est qu'il n'existe pas de grandes différences éco-

nomiques entre les différents systèmes d'épuration. Dans de nombreux cas, les coûts sont à
peu près identiques. Ceci augmente d'autant l'importance des facteurs autres qu'économiques.
Certains de ces facteurs sont limitants dans la
mesure où ils limitent la "liberté" du choix de telle
ou telle système. Si on n'a pas à sa disposition
une grande surface de terrain, on ne peut pas
choisir les bassins d'oxydation, même si cette
solution se révèle être la plus économique. Si l'approvisionnement en électricité est incertain, il ne
faut pas envisager de méthodes de traitement par
boues activées (...). On peut toujours rétorquer
que les facteurs cités ci-dessus sont des facteurs
purement économiques, par exemple un approvisionnement régulier en électricité n'est que(!) une
question économique. Néanmoins, le coût nécessaire pour rendre ces facteurs non limitants est
tellement élevé que cela ne vaut même pas la
peine d'en parler ici. "
(Académie des Sciences Techniques du Dane-mark:
"Le traitement des eaux usées industrielles dans
les pays en voie de développement", 1984).

La citation ci-dessus soutient l'hypothèse
qu'il n'y a pas de possibilité de comparaison de plusieurs options de façon générale, et que dans la plupart des cas, il
n'existe pas de véritable alternative pour le
consommateur. Souvent la seule véritable
solution pour avoir un traitement en continu est un système DEWATS. Et la plupart
du temps les systèmes non-DEWATS ne soutiennent pas la comparaison avec les systèmes DEWATS parce qu'il est tout de suite
évident que maintenir un système conventionnel en fonctionnement permanent demande un encadrement et des dépenses
qui ne peuvent être fournis. Pour ne citer
qu'un exemple, il peut s'avérer coûteux de
persuader un ingénieur de rester dans un
endroit retiré pour faire fonctionner une station d'épuration conventionnelle, de taille
modeste.
43
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L'expérience de terrain montre qu'il existe
des facteurs autres qu'économiques qui
influent sur la décision d'implanter une station d'épuration. Dans la plupart des cas,
c'est en réponse à la pression des lois sur
l'environnement concernant les normes de
rejet des polluants, que les pollueurs décident de construire une station d'épuration.
Mais il peut aussi y avoir d'autres raisons,
un entrepreneur par exemple, peut avoir
besoin d'une station d'épuration pour montrer une usine "propre" à ses partenaires
étrangers, un lotissement peut vouloir utiliser ses eaux usées en irrigation, ou un
médecin responsable d'un CHU peut vouloir en traiter les eaux usées par crainte de
perdre sa réputation si ce problème n'était
pas traité convenablement dans son établissement. Dans chacun de ces cas, ce ne
sont pas des considérations purement économiques qui jouent un rôle décisif (bien
que certains économistes soutiennent que
l'on peut "tout" ramener à des questions
économiques).
Une fois la décision prise, qu'une station
d'épuration s'imposait, il reste au pollueur
à comparer différents systèmes de taille
équivalente dans des conditions semblables. Parmi ses critères de décision on trouve
la quantité de place dont il dispose pour
accueillir la station, le niveau d'entretien
qu'il est prêt à fournir, ou la question de
savoir si il souhaite réorganiser sa consommation d'eau afin de réduire la charge
de pollution ou le volume de rejets. Chaque alternative sera plus ou moins réaliste
pour un pollueur individuel selon son environnement, la géographie du lieu, ainsi
que les normes et la réglementation concernant le type de pollution donné et la
quantité d'eau usée à rejeter. La décision
prise par le pollueur sera aussi fortement
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influencée par le cadre socio-politique du
moment (par exemple, selon que les taxes
et amendes sont proportionnelles ou pas à
la charge de pollution).

Penser d'abord aux
lagunes, puis aux fosses,
et en dernier aux filtres

La destination finale des effluents peut aussi
peser sur la décision concernant le type de
traitement, par exemple la nécessité d'éliminer l'azote ou le phosphore peut être
plus grande si les eaux de réception se
trouvent être un lac présentant un intérêt
écologique particulier. D'autres options de
traitement mettant l'accent sur d'autres facteurs peuvent se justifier dans ce cas-là.
Le chapitre suivant s'attache à décrire les
paramètres qui interviennent dans le calcul
économique, et qui peuvent s'avérer utile
pour décider du meilleur système de traitement standardisé pour un groupe particulier de pollueurs dans une situation locale
donnée. En ce qui concerne les installations relativement petites, il est assez peu
vraisemblable que le fournisseur propose
à un client potentiel une étude économique comparée de diverses options techniques. Les frais d'étude seraient trop élevés
s'il fallait à chaque fois analyser dans le
détail plusieurs options techniques dans le
seul but de les comparer sur le plan économique. Au lieu de cela, le fournisseur potentiel discutera de plusieurs alternatives
avec le client potentiel (sans aller jusqu'à
en faire une étude économique détaillée)
et le client choisira la solution qui lui parait
la mieux adaptée au site et qui lui convient
le mieux.
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4.3

Paramètres du calcul économique

4.3 1

Méthodes de comparaison

L'épuration des eaux usées n'est pas une
opération rentable. Il en résulte que des
méthodes comme la comparaison coûtsbénéfices ou le calcul du point d'équilibre,
dans lesquelles la notion de bénéfices est
importante ne sont pas adaptées dans le
cas présent. Par contre, la méthode des
coûts annuels comprenant l'amortissement
du capital de départ et les coûts de fonctionnement représente l'indicateur le plus
fiable de l'économie des systèmes de traitement des eaux usées.Avec cette méthode,
le pollueur peut facilement inclure d'autres
dépenses comme les frais de mise en décharge, ou des recettes générées par la
valorisation de sous-produits, et ceci sur
une base annuelle, de manière à obtenir
une image synthétique de l'économie de
l'installation.
La méthode des coûts annuels peut aussi
être utilisée pour estimer les coûts et les
bénéfices sociaux. L'impact économique du
traitement des rejets sur l'environnement
et sur la santé publique sont intimement
liés au contexte dans lequel la station opère.
Par exemple, si des eaux usées correctement traitées sont déversées dans une rivière fortement polluée par ailleurs, on ne
peut pas s'attendre à ce que le traitement
ait un impact sur le développement du cheptel halieutique. Cet impact existerait si tous
les rejets ainsi déversées dans cette rivière
étaient traités au point que l'effet d'autorégulation de l'eau permette le développement dudit cheptel. L'effet économique
positif de l'impact sur cet environnement
dépend directement du nombre de stations
implantées le long de la rivière, et non pas
de l'efficacité d'une station en particulier.

Une feuille de calcul informatisée sur le sujet
est présentée au chapitre 13.2

4.3.2

Coûts fixes

4.3-2.1 Coût du terrain
L'hypothèse de départ ici est que la valeur
d'un terrain reste la même au cours du
temps et que par conséquent, un terrain a
une durée de vie illimitée. Mais son prix
peut varier. En effet, le prix d'un terrain
peut augmenter énormément si le site autour
se développe, ou bien peut chuter en raison de troubles politiques. En réalité, la
disponibilité d'un terrain est plus importante que son prix, parce que l'on achète
rarement du terrain dans le seul but d'y
implanter une station d'épuration. Le prix
d'un terrain est souvent fonction de la densité de population. Il est évident que le
prix du terrain sera plus élevé dans une
zone à forte densité de population et inversement. Le choix du système de traitement
dépend beaucoup de ces facteurs.
Le coût du terrain peut être intégré ou pas
dans l'étude comparative des différents
systèmes de traitement. Malgré de grandes
disparités, le coût du terrain représente à
peu près 80 % de l'ensemble des coûts de
construction. Il en découle qu'en théorie,
tout du moins, le choix de filtres à graviers
ou de lagunes sera plus sensibles au coût
du terrain que le choix de digesteurs
anaérobies compacts. De toutes façons, il
est plus que probable que le choix se portera tout naturellement sur des systèmes
compacts, plutôt que sur des lagunes et
des filtres, là où le prix du terrain est très
élevé. Alaerts et al. partent du principe que
les lagunes représentent la solution la moins
onéreuse lorsque le prix du terrain ne dé45
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passe pas 15 $ US/m dans le cas d'un traitement secondaire et 3 à 8 $ US/m lorsqu'ils constituent la totalité du traitement.
Néanmoins, il convient d'ajuster ces valeurs
au contexte local.
2

2

veiller le chantier et prélever des échantillons, ainsi que les frais de laboratoire
pour faire analyser les eaux usées à traiter.

4.3.3
4-3.2.2 Coûts de construction
La durée de vie des équipements a une
influence sur les coûts annuels de construction. Les bâtiments et autres constructions ont une durée de vie estimée de 20
ans; les matériaux filtrants, certaines tuyauteries, les bouches d'égout, etc., de 10 ans;
d'autres équipements comme les vannes,
les tuyaux de gaz, etc., peuvent durer 6
ans. En pratique, on classe n'importe quel
élément structurel dans une de ces trois
catégories.
On peut considérer que les coûts d'études
seront à prévoir à nouveau au bout de 20
ans lorsque la durée de vie de la structure
principale arrivera à son terme. Ces coûts
sont plus ou moins prévisibles pour un cas
donné. Pour un calcul dans le cadre d'une
stratégie de diffusion, on peut partir de
l'hypothèse que les études seront faites
par un bureau d'études local expérimenté,
pour lequel la mise au point et la construction de systèmes DEWATS font partie de la
routine. Néanmoins pour l'instant, il faut
savoir que le coût des études peut en réalité être exorbitant, et le restera tant que ne
se seront pas développé des compétences
locales en matière de bureau d'études. Des
coûts d'études peuvent être estimés à partir d'une estimation du nombre de jours de
travail de personnel qualifié et non qualifié, somme qu'il faut doubler pour tenir
compte des frais d'installation et de fonctionnement. Il faut tenir compte aussi des
frais de transport du personnel pour sur46

Frais d'entretien

Les frais d'entretien comprennent les frais
de personnel pour faire fonctionner, entretenir, surveiller et gérer l'installation. Ils sont
calculés en fonction du temps passé sur le
site par du personnel qualifié (y compris le
personnel formé sur place). Le temps de
fonctionnement est normalement estimé par
semaine. En réalité, ce temps passé en inspection ou en entretien n'augmente pas le
temps passé sur le site pour du personnel
employé à temps plein sur ce site. C'est
différent dans le cas où il s'agit de personnel d'entretien embauché pour un service
particulier. Il a été calculé que ce que l'on
nomme les installations partagées, c'est-àdire où 5 à 10 foyers sont connectés à la
même installation DEWATS, ne reviennent
en moyenne que 10 % moins cher que des
installations individuelles. Par contre, le
fonctionnement risque de s'avérer moins
fiable s'il n'y a pas de personnel sur place
pour assurer l'entretien de l'installation.
Les coûts de surveillance risquent d'être
plus élevés dans le cas de systèmes ouverts
comme les lagunes ou les lits à macrophytes en raison des dégâts ou les perturbations dans le fonctionnement que peuvent causer des animaux, un orage ou des
feuilles mortes. Le coût de l'évacuation régulière des boues sera plus élevé dans le
cas de digesteurs avec une forte charge de
pollution, que pour des bassins qui ne reçoivent que de l'eau pré-traitée. Le coût du
nettoyage du matériau filtrant ne fait pas
partie des coûts d'entretien mais est pris

en compte par une réduction de la durée
de vie de la structure en question.
Normalement, on ne devrait pas avoir à
prendre en compte les coûts énergétiques,
ni le coût des produits chimiques à ajouter
de façon continue puisque ces coûts ne
relèvent pas des pratiques de DEWATS.

4.3.4

Revenus du traitement des eaux
usées

Il faut faire très attention de choisir les
bons paramètres pour le calcul des revenus des sous-produits ou activités liées au
traitement des eaux usées. On peut considérer que le biogaz a une valeur économique dans la mesure où il se substitue à
une autre source d'énergie, mais en réalité
il peut ne représenter qu'une source supplémentaire d'énergie dont la valeur économique est proche de zéro, parce qu'on
n'en a pas vraiment besoin. Dans un autre
cas de figure, on peut disposer d'eaux usées
traitées ou de boues pouvant servir d'engrais pour l'agriculture, mais l'infrastructure
supplémentaire nécessaire à son utilisation
doit d'abord être mise en place, sans compter les frais de fonctionnement et d'entretien. L'évaluation économique ne sert donc
à rien si elle ne reflète pas tous ces coûts,
ainsi que les implications de la situation
future qui est proposée.
On doit se préoccuper de la production de
biogaz, seulement s'il existe de véritables
débouchés pour son utilisation. La production de biogaz valorisable peut aller jusqu'à 200 litres par kg de réduction de DBO.
La production réelle de méthane est de
350 1/kg de DBO, ie (soit 500 l de biogaz)
mais une partie de ce méthane se retrouve
dissoute dans l'eau. La proportion de biogaz

dissout augmente avec la diminution de la
charge polluante de l'eau. Le biogaz contient 60 à 70 % de méthane, et 1 m de
méthane équivaut environ à 0,85 l de kérosène. La question est souvent de savoir
non pas si l'installation de traitement des
eaux usées devient rentable grâce à la
valorisation du biogaz, mais si les investissements supplémentaires nécessaires à la
valorisation de celui-ci sont économiquement viables. Si on souhaite valoriser le
biogaz, il faut le stocker, ce qui requiert un
volume supplémentaire et une structure
étanche au gaz. Il faut ensuite l'acheminer
vers le lieu d'utilisation, ce qui demande
des tuyaux et des vannes. L'entretien du
système et l'utilisation du gaz demandent
un effort supplémentaire au niveau de la
gestion de l'ensemble. Pour calculer les
coûts supplémentaire d'investissement liés
à la valorisation du biogaz, on compte qu'il
faut ajouter 5 % au coût des structures a
longue durée de vie (20 ans), 30 % du
coût des structures internes (durée de vie:
10 ans) et 100% du coût des équipements
(durée de vie: 6 ans). Il faut aussi tenir
compte des coûts indirects liés à un tel
investissement supplémentaire. On peut de
plus considérer que les charges en personnel pour le fonctionnement peut augmenter de 5 0 % si l'on valorise le biogaz.
3

Dans le cas d'une utilisation des eaux usées
à des fins agricoles ou piscicoles, les implications sur le plan économiques sont encore plus complexes, et, par conséquent,
plus difficiles à estimer de prime abord. La
taille et la structure de l'exploitation, ainsi
que la probabilité de commercialisation des
produits sont des paramètres essentiels dans
ce type d'estimation.

ota
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4.3.5 Investissements
Il existe des coûts d'investissement directs
si l'on doit emprunter de l'argent à la banque et payer des intérêts. On parle de coûts
d'investissement indirects si on se sert d'argent propre qui aurait pu rapporter des intérêts par ailleurs, par exemple en servant

Sasse'Otterpohl

Fig- 5:
Relation coût-bénéfice pour la valorisation du biogaz.
Cette opération n'est pas rentable pour des eaux
usées faiblement chargées.
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à acheter des matières premières pour la
production, des actions sur le marché boursier, ou simplement placés sur un compte
rémunérateur à la banque. Il devient plus
difficile d'évaluer correctement l'investissement si l'on doit tenir compte du risque.
Dans le cas d'une station d'épuration, le
risque lié à l'investissement est limité au
risque technique de fonctionnement, parce
que l'on n'en attend pas d'autre profit. Par
contre, si l'on s'attend à des bénéfices issus d'une activité agricole lié à l'utilisation
des rejets de la station d'épuration, la part
de risque peut être beaucoup plus grande.
Tout investissement est une forme de spéculation, mais il n'en demeure pas moins
qu'il subsiste des coûts d'investissement.
Pour des calculs de stratégie, on peut estimer les coûts d'investissement annuels aux
alentours de 8 à 15 % de l'investissement;
ceci s'entend hors inflation, étant donné
que celle-ci affecte de la même façon le
créditeur et le débiteur.
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5 PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES
5.1 Définition
Traiter l'eau usée, c'est séparer les parties
solides et stabiliser les polluants. Stabiliser, c'est dégrader la matière organique jusqu'à ce qu'il ne s'y produise plus de réaction chimique ou biologique. Traiter, cela
peut aussi vouloir dire retirer les substances toxiques ou autrement dangereuses (par
exemple les métaux lourds ou le phosphore)
qui pourraient être préjudiciables au déroulement des cycles biologiques, même
dans une eau stabilisée. La dernière étape
du traitement est la finition qui vise à retirer les matéries en suspension stabilisées
ou inactivées de manière à rendre l'eau plus
limpide (par exemple, en réduire la turbidité).
Les systèmes d'épuration sont d'autant plus
stables que chaque étape du traitement ne
retire que la partie "facile à éliminer" de la
charge polluante, et envoie ce qui reste à
l'étape suivante.

voie biologique (processus biochimiques).
Cette régulation est due au métabolisme
des bactéries, dans lequel des molécules
complexes et hautement énergétiques sont
transformées en molécules plus simples et
moins énergétiques. Le métabolisme ne fait
rien d'autre que de transformer des aliments
en fèces pour en retirer l'énergie nécessaire
à la vie. Le métabolisme des bactéries a
lieu lorsqu'il existe un gain net en énergie.
Ce qui est important pour ces dernières,
c'est de pouvoir stocker de l'énergie et la
libérer à petites doses lorsque c'est nécessaire (l'ATP ou adénosine triphosphate représente le moyen universel de stocker et
de transporter l'énergie). Il existe aussi
quelques réactions chimiques qui se produisent sans l'intervention de bactéries.
De manière générale, le traitement des eaux
usées consiste à dégrader les composés
organiques, et revient à transformer le carbone (C) en dioxyde de carbone (COJ, l'azote
(N) en nitrate (N0 ), le phosphore (P) en
phosphate (POJ et le soufre (S) en sulfate
(SOJ. L'hydrogène (H) est transformé en
eau (H 0). Au cours des processus anaérobies, une partie du soufre est transformé
en sulfure d'hydrogène (H S) qui se reconnaît
à son odeur typique d'oeuf pourri. La plupart
3

5.2

Les bases du traitement biologique

Au cours du traitement, la stabilisation consiste à dégrader les substances organiques
par des processus chimiques régulés par

Fig.

2

6: Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir une épuration

2

complète
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de l'oxygène (0) sert à oxyder le carbone
("combustion humide").
Le processus d'oxydation se fait dans des
conditions aérobies, c'est-à-dire en présence
d'oxygène libre dissout dans l'eau, ou
anaérobies en l'absence de sources d'oxygène externe aux molécules à dégrader. Les
conditions sont dites anoxiques lorsque
l'oxygène est prélevé sur d'autres substances organiques. Il existe des processus
facultatifs qui requièrent des conditions à
la fois anaérobies, aérobies, et anoxiques,
soit simultanément à des endroits différents du même système, soit au même
endroit, mais à des moments différents du
traite-ment. Pour la respiration anoxique et
la fermentation anaérobie, tout l'oxygène
provient de substances présentes dans le
substrat, puisqu'il n'existe pas d'oxygène
libre. Le traitement anaérobie n'est jamais
aussi complet que le traitement aérobie,
parce que le substrat ne contient jamais
assez d'oxygène pour une oxydation complète.

Principe du processus anaérobie

Karstens

/

Berthe-Corti

Fig. y.
Principe du processus de digestion anaérobie

Principe simplifié du processus de
Décomposition aérobie

Les différentes réactions chimiques dans des
conditions aérobies, anoxiques, et anaérobies sont illustrées ici par l'exemple de
la décomposition du glucose:
Décomposition par voie aérobie

C H 0 + 60
6

12

6

-" C0 + 6H 0

2

2

2

Décomposition par voie anoxique

C H 0 + 4 N 0 ~* 6C0 + 6H 0 + 2N
6

12

6

3

2

2

2

Décomposition par voie anaérobie

CH 0
6

12

6

-" 3CH + 3C0
4

2

Les bactéries ont besoin de nutriments pour
se développer. Toute cellule vivante est constituée à partir des atomes C,H,0,N,P et S.
Ainsi, toute dégradation biologique requiert
non seulement des atomes de C,H et 0,
50

Le processus de décomposition aérobie pouvant se produire
de diverses façons, ce schéma est simplifié à outrance. Il
permet de montrer néanmoins que les hydrates de carbone
et les protéines subissent une décomposition en plusieurs
étapes successives. Il montre aussi toute l'importance des
enzymes pour casser les protéines.
Fig. 8:
Principe

du processus

de

décomposition

aérobie
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mais aussi de N,P et S. D'autres éléments
sont nécessaires, à l'état de traces, pour
former certaines enzymes spécifiques. Les
enzymes sont des molécules spécialisées
qui servent en quelque sorte de "clé" pour
"ouvrir" les molécules complexes et amorcer leur dégradation.
Les hydrocarbures et les graisses (lipides)
sont composés de C,0 et H et ne fermentent pas à l'état pur (les "lipides" sont des
esters d'alcool et d'acides gras - un "ester"
étant une molécule qui se compose à partir
de deux autres en libérant une molécule
d'eau). Les protéines sont composées de
plusieurs acides aminés, chaque acide
aminé étant composé de deux racines
COOH- et NH - auxquelles s'ajoutent des
radicaux contenant P, S, Mg ou d'autres
éléments à l'état de trace. Ainsi les protéines contiennent tous les éléments essentiels et peuvent fermenter toutes seules.
Une proportion favorable de C, N, P, et S
(autour de 50 : 4 : 1 : 1) est une condition
préalable à un traitement optimal.
3

5.3

Aérobie - Anaérobie

La décomposition aérobie a lieu lorsqu'il
existe de l'oxygène libre dissout dans l'eau.
Le compostage est aussi un processus
aérobie.
La digestion anoxique a lieu en l'absence
d'oxygène libre dissout, mais les bactéries
se procurent l'oxygène nécessaire à la
"combustion" de l'énergie en l'arrachant
à d'autres substances, présentes dans les
eaux usées, en commençant par les oxydes
d'azote.
La digestion anaérobie consiste à casser des
molécules composées d'oxygène et de carbone pour donner des hydrates de carbone.

Le processus aérobie est beaucoup plus
rapide que la digestion anaérobie et prédomine donc toujours en présence d'oxygène libre.
La vitesse de décomposition est élevée en
raison d'un cycle de reproduction plus court
des bactéries aérobies, comparées aux bactéries anaérobies. Ces dernières ne valorisent pas toute l'énergie disponible. Au lieu
de cela, cette énergie non utilisée est libérée sous forme de biogaz. Les bactéries
aérobies utilisent une plus grande proportion de la charge polluante pour produire
leur propre biomasse bactérienne que leurs
homologues anaérobies. C'est pour cela que
les procédés aérobies produisent environ
deux fois plus de boues biologiques que
les procédés anaérobies. Pour la même raison, les boues anaérobies sont moins visqueuses et donc plus faciles à égoutter et
à sécher.
Le traitement aérobie est extrêmement efficace quand il y a suffisamment d'oxygène
disponible. Dans les systèmes de traitement compacts, un apport extérieur d'oxygène est nécessaire par injection ou en agitant la surface, ce qui demande un apport
d'énergie extérieure.
Les procédés de traitement anaérobies sont
plus lents. Ils nécessitent une température
de digestion plus élevée, en quelque sort
pour compenser la part d'énergie inutilisée.
Ce processus est facilité si la température
ambiante est élevée. C'est ce qui explique
en partie le rôle important joué par ces types
de traitement pour les systèmes DEWATS dans
des pays tropicaux ou subtropicaux. Une température ambiante de 15 à 4o°C est suffisante.
La digestion anaérobie (fermentation) libère
du biogaz (CH + COJ qui est riche en énergie
et peut être valorisé comme carburant.
4
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5.4

Séparation de phases

Le terme "séparation de phases" est utilisé pour deux choses différentes: soit pour
la séparation de la matière en gaz, liquides
et solides dans les réacteurs anaérobies,
soit pour désigner la séparation physique
des différentes étapes du processus de traitement, soit dans des endroits différents,
soit dans le temps. Ce deuxième type de
séparation de phases devient nécessaire
quand on ne peut pas fournir au même
moment une alimentation adéquate à différentes sortes de bactéries qui ne se développent pas toutes au même rythme. La
durée et l'alimentation doivent être adaptées à chaque différent groupe spécialisé
de bactéries. Certaines bactéries se multiplient lentement, d'autres ont des taux de
croissance beaucoup plus rapides. Dans
certaines substances on retrouve toute les
enzymes nécessaires à la dégradation, pour
d'autres il manque certaines enzymes, et
les bactéries ont besoin d'un certain temps
pour les produire en quantité suffisante.
Comme on l'a dit plus haut, les enzymes
jouent le rôle de "clé pour ouvrir la serrure
du garde-manger des bactéries".
Les substrats pour lesquels les enzymes
sont immédiatement disponibles sont "faciles à dégrader". En revanche, les substrats
pour lesquels les enzymes doivent d'abord
être produites par des bactéries sont "difficiles à dégrader". Lorsque l'on trouve dans
un milieu à la fois des substances facilement et difficilement dégradables, la population bactérienne responsable de la dégradation facile a tendance à prendre le dessus
sur les autres.
Pour protéger les bactéries les plus "faibles" (ou lentes) il peut être souhaitable
de séparer artificiellement les populations
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bactériennes en phases en fournissant à
chacune un environnement favorable. Il faut
connaître les caractéristiques des eaux usées
et le résultat souhaité avant de pouvoir
dimensionner les compartiments destinés
aux différentes phases.
Dans le cas de systèmes DEWATS la solution la plus facile est souvent de proposer
des temps de rétention élevés pour permettre aux bactéries "lentes" de trouver
leur nourriture une fois que les bactéries
"rapides" auront terminé la leur. Ce système est plus facile à gérer, et dans le cas
de petites installations, cela revient aussi
moins cher que de compartimenter les différentes phases. D'un autre côté, l'efficacité d'une réacteur compartimentée peut
justifier le coût plus élevé. De toute manière,
c'est toujours mieux que d'alimenter la
station en flux séquentiels, un procédé qui
demande une certaine maîtrise et de
nombreux contrôles. La séparation des
phases devient inévitable si le processus
fait appel à la fois à des conditions aérobies
et anaérobies.
La nature suit ses propres
lois. Nos voeux ne
font pas partie des lois de
la nature.
Par exemple, le pré-compostage des déchets
végétaux avant digestion anaérobie est un
cas simple de séparation de phases, dans
laquelle la lignine est décomposée de façon
aérobie, pour que les bactéries anaérobies
puissent ensuite s'attaquer aux tissus
internes du végétal. La lignine ne peut en
effet pas être digérée de manière anaérobie
en raison de sa structure molé-culaire
"fermée".
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Pour é l i m i n e r l'azote, des temps de
rétention élevés ne peuvent suffire à résoudre le problème parce que la phase de
nitrification nécessite un environnement
aérobie, alors que la dénitrification exige
des conditions anoxiques. Anoxique signifie que l'on est en présence de l'oxygène
des nitrates (N0 ), mais pas d'oxygène libre. Anaérobie signifie qu'il n'y a ni oxygène libre ni sous forme de nitrate. Néanmoins, une phase aérobie ne peut entraîner
la nitrification que si les temps de rétention
sont suffisants pour les bactéries chargées
de la nitrification qui sont "lentes" par
rapport aux bactéries "rapides" chargées
de l'oxydation de carbone.

grille qui se bouche représente un risque
d'obstruction de l'entrée de la station, alors
que les systèmes DEWATS devraient être
conçus de manière à ce que la totalité des
eaux usées passent dans la station sans
blocage et sans débordement. Si ce n'est
pas le cas, ce qui peut se passer, et ce qui
se passe fréquemment, c'est que l'opérateur
"aménage" une déviation, qui entraîne une
pollution de la zone environnante, comme
si la station n'existait pas. Pour ces raisons,
il semble plus sage de supprimer les grilles
à l'entrée, et de prévoir un surdimensionnement du premier bassin de décantation pour
accueillir des particules solides de plus
grande taille.

5.5

5.5.2

3

Séparation des solides

Le traitement des eaux usées est basé, avant
et après stabilisation, sur la séparation des
solides. Même les particules dissoutes sont
décomposées en eau, gaz et solides, et ces
derniers doivent être éliminés. Le choix de
la méthode d'élimination des solides dépend de la taille et du poids spécifique des
morceaux et particules.

5.5.1

Dégrillage

Le dégrillage des particules solides les plus
grosses est considéré comme la première
étape absolument indispensable dans tout
système d'épuration. Pourtant, dans les
systèmes DEWATS, il n'est pas toujours
conseillé de dégriller, parce que les grilles
doivent être nettoyées régulièrement, tous
les jours ou toutes les semaines, auquel
cas il faut prévoir à proximité un endroit
sûr pour jeter les produit du dégrillage. Une

Décantation

La séparation des solides se fait en premier lieu sous l'effet de la gravité et
dans ce cas en particulier par décantation. Les particules lourdes et volumineuses se déposent rapidement au fond
en quelques minutes ou quelques heures, alors que des particules plus légères et plus petites peuvent prendre des
jours voire des semaines avant d'arriver
à se déposer au fond. Les petites particules ont tendance à s'agglutiner, pour
former des flocons plus gros qui coulent
assez rapidement. Un tel phénomène de
floculation n'a lieu que si on lui en laisse
le temps et s'il y a très peu de turbulences. Par conséquent, l'agitation nuit à
une décantation rapide. De plus, un
substrat visqueux décante lentement.
La décantation du sable et autres particules grossières se produit plus facilement
dans des bassins à grande surface. Ils n'ont
pas besoin d'être très profonds, puisqu'au
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Tableau 4:
Vitesse de décantation des particules grossières. Les particules de boues en
suspension n'ont pas tes mêmes propriétés de sédimentation que tes particules
grossières.
Vitesse de décantation de particules g r o s s i è r e s (m/h)

taille des grains en mm
quartz sable
charbon
MES eau usée domestique

1
502
152
120

0,5
258
76
60

0,2
82
26
15

delà de 50 cm, la profondeur influe peu sur
le processus de décantation des particules
isolées.
C'est différent en ce qui concerne les particules plus fines, pour lesquelles la vitesse
de décantation augmente avec la profondeur du bassin, parce que les particules
qui se déposent rencontrent des particules
en suspension pour former des amas de
plus en plus gros au fur et à mesure qu'ils
s'enfoncent. Un flux lent et non agité, donc
une eau calme favorise la coagulation
"naturelle" pour le décantation.
Les particules décantées s'accumulent au
fond. Dans le cas des eaux usées, les sédiments contiennent tous de la matière organique qui commence à se décomposer. Ceci
a lieu dans tout bassin de décantation des
boues, et à un moindre degré dans tout
bac de désablage. La décomposition de la
matière organique produit des gaz, surtout
du dioxyde de carbone, mais aussi du
méthane et d'autres gaz. Ceux-ci se retrouvent emprisonnés dans des particules de
boues qui remontent à la surface quand le
nombre de molécules de gaz augmente. Ce
processus non seulement crée des turbulences, mais aussi met à mal la décantation.
La fosse Imhoff évite grâce à ses déflecteurs
que de telles particules gorgées de gaz "reviennent pour remuer l'effluent. Le sys54

0,1
24
7,6
3

0,05
6,1
1,5
0,75

K.+K.

0,01 0,005
0,3 0,06
0,08 0,015
0,03 0,008
Imhoff,

pg.
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tèrne UASB joue
d'une manière intentionnelle sur un
équilibre entre la
décantation (flux
descendant) et la
remontée des particules de boues
(flux ascendant).

Après décomposition et évacuation des gaz,
les boues stabilisées (minéralisées) se déposent définitivement au fond. Là elles s'accumulent et occupent inutilement du volume, a moins d'être évacuées à intervalles
réguliers. Mais comme certains éléments
pathogènes, comme les helminthes, se déposent aussi, la décantation joue un rôle
important dans l'hygiène pour les eaux
usées domestiques ou provenant de l'élevage.

5.5.3

Flottaison

La flottaison est la méthode la plus couramment employée pour éliminer les graisses et les huiles. Dans des systèmes de
traitement conventionnels sophistiqués, on
l'utilise aussi pour éliminer des particules
fines avec l'aide de minuscules bulles d'air
injectées par le fond.
La plupart des matières grasses sont visibles par de simples tests d'observation, de
la même manière que les solides décantables. Si des lipides mis en évidence par
des analyses de laboratoire ne sont pas
éliminées par flottaison, alors il s'agit de
colloïdes qui ne pourront être éliminés
qu'après l'un traitement préalable (par acidification, par exemple).
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Des phénomènes indésirables de flottaison
ont lieu dans les fosses septiques ou dans
d'autres systèmes anaérobies où peut se
former une couche de dépôts appelés
"flottants". Ces flottants, s'ils s'accumulent,
peuvent être enlevés à la main, ou peuvent même être laissés intentionnellement
pour "sceller" la surface des lagunes
anaérobies, empêchant ainsi les mauvaises odeurs de se répandre dans le voisinage.

Fig. p:

Cloison retenant les flottants. L'alimentation se fait
par la droite, l'eau s'écoule sous la paroi dans le
compartiment situé à gauche.[photo: Sasse]

La flottaison, comme la sédimentation, peut
être encouragée par l'utilisation de supports à lattes ou de plusieurs épaisseurs
de tuyaux inclinés, sur lesquels la séparation liquide/solide est facilitée du fait d'une
plus grande surface de contact.

5.5.4

Filtration

La filtration devient nécessaire quand il faut
retirer des particules en suspension que
l'on ne peut pas forcer à se déposer ou à
flotter en surface dans un laps de temps
raisonnable, ou qui ne peuvent pas être
filtrés par "auto-flocculation".
La plupart des filtres jouent un double rôle:
ils fournissent une support pour les bactéries
épuratrices et un obstacle physique pour
les particules fines. Les filtres physiques
retiennent les solides qui s'accumulent, à moins qu'on ne les
retire de temps en temps. Les
filtres grossiers, pour lesquels
la filtration est assurée par le
film bactériologique qui s'y développe, peuvent être nettoyés
par lessivage; les bactéries et
les solides accrochés sont donc
éliminés en même temps; c'est
typiquement ce qui se passe
dans les lits bactériens. Les
filtres à flux ascendant peuvent
être nettoyés par reflux. On
nettoie les filtres à sable ou à
gravier fin en remplaçant le matériau filtrant au bout de quelques années. Ces matériaux
peuvent être réutilisé après nettoyage.
Il est sans doute inutile de préciser que
l'efficacité de la filtration augmente avec
une diminution de la taille des grains, mais
malheureusement une filtration efficace signifie que l'on retient un grand nombre de
solides, ce qui augmente la vitesse de
colmatage. La perméabilité et la durée de
vie d'un filtre sont toujours inversement proportionnelles à l'efficacité du traitement. Un
matériau filtrant composé d'éléments ronds
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