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L’eau est un bien commun, condition essentielle à l’apparition et au maintien de la vie. Elle est
partie intégrante de notre quotidien et de nos consommations. Ses usages sont
multiples, évidents, et canalisée à travers la ville, son origine est parfois oubliée tant ses chemins
et ses traitements sont éloignés des lieux de son utilisation. En effet, l’eau potable approvisionne
tout autant la citerne de béton, le robinet de la cuisine que la cuvette des toilettes.
Cette distanciation de son origine, de sa destination, et la multiplicité de ses usages éloignent la
conscience de l’utilisateur de la justesse de son emploi.
L’eau potable ne pourrait-elle pas tendre à être réservée à la boisson et non au transport de nos
déjections ? A l’ère du développement du recyclage, pouvons-nous appliquer une logique
similaire avec nos rejets d’eaux usées ? Des systèmes sanitaires alternatifs nous
permettraient-ils d’inverser la tendance actuelle, c’est-à-dire de valoriser nos déchets, plutôt que
de les oublier ? L’observation de la mise en place de systèmes vertueux dans la construction
nous apportera des éléments de réponse.
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Présentation du contexte :
l’eau et les toilettes
...................................

1.1.

Le cycle de l’eau, la place de l’eau potable :
sources, besoins et circuits
...................................

Le cycle de l’eau fait référence à l’évaporation
des eaux des océans, des lacs, des fleuves et
des rivières, qui s’élèvent sous forme gazeuse
dans l’atmosphère vers des couches d’air de
plus en plus froid, pour se condenser en micro
gouttelettes qui s’agglomèrent et forment des
nuages. Ces derniers se déplacent et libèrent
l’eau sous forme de pluie, grêle ou neige en
fonction des conditions atmosphériques. Lors

de son retour à la surface de la terre, une
partie de cette eau s’infiltre dans le sol (11%)
et alimente les nappes phréatiques, ou
ruisselle (24%) et réalimente alors les océans,
lacs, fleuves et rivières pour s’évaporer à
nouveau en fonction des conditions
climatiques. Le reste de cette eau (65%)
s’évapore à nouveau.

Le cycle de l’eau
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L’eau couvre 70% de la surface de la terre.
Une immense partie de l’eau sous forme
liquide est contenue par les océans (96%).
Le reste est contenu dans les rivières, lacs,
fleuves, glaciers.
Au regard de la description de quantités
impressionnantes d’eau, il faut considérer
que seuls 0.5% de cette eau est directement
utilisable pour l’homme : celle présente dans
les lacs, cours d’eau et nappes phréatiques.
Ce 0.5% d’eau utilisable est traité dans des
usines de production d’eau potable, où elle
subit des traitements physiques, chimiques et
biologiques :
● Le dégrillage et le tamisage, qui consiste
à filtrer les déchets naturels et particules à
travers des tamis aux maillages de plus en
plus fins.
● La floculation et la décantation, on introduit
un coagulant dans l’eau de façon à
amalgamer les déchets résultant du tamisage
en flocons. Ces derniers, plus lourds que
l’eau, coulent au fond des bassins lors du
processus de décantation.
● La filtration, ou affinage, est le passage de
l’eau à travers un lit de sable fin avec
parfois également du charbon actif. Ce
dernier, lorsqu’il est présent, peut permettre
de retenir les polluants ou micropolluants type
phénols, hydrocarbures ou encore pesticides.
D’autres méthodes de filtration existent, telles
que la filtration sur membrane.
● L’ozonation est une étape où l’on transforme
l’oxygène dans l’eau en ozone par le biais de
décharges électriques ou de rayons ultraviolets. Cette étape est bactéricide et antivirale.
● La chloration qui est le traitement désinfectant « emporté » par l’eau et qui empêche
toute prolifération de micro-organismes
jusqu’à la distribution de l’eau potable. La
quantité de chlore introduite dans l’eau peut
être augmentée en fonction des niveaux
d’alerte (menace terroriste par exemple).

Les besoins en eau, en France, sont répartis
ainsi :
● 25 milliards de mètres cubes sont utilisés
par les centrales électriques (thermiques et
nucléaires), dont la quasi-totalité (97%) est
restituée au milieu naturel sous forme de
vapeur ;
● 6 milliards de mètres cubes sont utilisés par
les collectivités locales, dont 24% ne sont pas
restitués au milieu naturel (alimentation et eau
potable) ;
● 5 milliards de mètres cubes sont utilisés
pour l’agriculture, dont 68% ne sont pas restitués au milieu naturel (irrigation) ;
● 4 milliards de mètres cubes sont utilisés par
l’industrie, dont 68% ne sont pas restitués au
milieu naturel (secteurs consommateurs
d’eau : industrie papetière - 300l d’eau pour
1 kg de papier et la métallurgie - 100l d’eau
pour 1kg d’aluminium).
Comparativement, dans le monde, ces proportions sont différentes : 70% des ressources en
eau sont consacrées à l’agriculture, 20% pour
l’industrie et 10% pour l’usage domestique.
La consommation d’un français en eau pour
son usage domestique est estimée à 150
litres par personne et par jour. 60% de cette
consommation est assurée par le puisage des
eaux souterraines, 30% par des eaux de
surface, et les 10% restants par des eaux
mixtes (eaux souterraines en contact avec des
eaux de surface).
Nous disposons en France de 1000 milliards
de mètres cubes de réserve d’eau. Cela représente une trentaine d’années de provisions en
considérant notre consommation actuelle.
Notons pour mémoire qu’à l’échelle de la planète, l’homme prélève en moyenne
3800 milliards de mètres cubes d’eau chaque
année. Ces prélèvements varient en fonction
des pays : un américain consomme aux alentours de 700l d’eau par jour. Plus de 80 pays
représentant 80% de la population mondiale
souffrent d’une pénurie d’eau. C’est en Asie
que les problèmes sont les plus graves, avec
90% de la population qui souffre d’un manque
d’eau. La consommation y est actuellement
supérieure de 10% au volume en eau douce
renouvelable.

L’eau traitée est ensuite répartie via le réseau
de distribution d’eau potable qui dépend des
communes ou de leurs groupements.
En France, on estime nos besoins en eau à 40
milliards de mètres cubes par an et le volume
moyen des précipitations sur notre territoire
est estimé à 440 milliards de mètres cubes.
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Le cycle de l’eau en zone urbaine

En zone urbaine, le cycle de l’eau est modifié
par l’imperméabilisation des sols : l’eau ne
peut pas s’infiltrer, très peu s’évaporer, et doit
être évacuée par le biais d’infrastructures vers
des sites de stockage ou de traitement. Les
infrastructures nécessaires à l’acheminement
de l’eau forment un réseau impressionnant
(906 000 km de linéaire de canalisations, dont
la pose a commencé au XIXème siècle.
Environ 50% du réseau est antérieur à 1972.
Une grande partie a été construite entre les
années 1950 et 1970) qui nécessite un
entretien régulier (on considère qu’un litre
d’eau potable sur cinq est perdu dans des
fuites de canalisation).

X

Plus l’urbanisation croit et plus l’imperméabilisation des sols augmente et avec elle la
quantité des eaux de ruissellement. Pour
exemple, le coefficient de ruissellement est
de 10% en zone rurale contre 45% en zone
urbaine, pouvant atteindre 70% dans des
bassins fortement urbanisés.
Aux eaux de ruissellement, s’ajoutent les eaux
usées générées par les habitants et
utilisateurs des villes. Si la volonté des
collectivités est de mettre en place un réseau
séparatif, il est encore majoritairement unitaire
et c’est la totalité des eaux qui est acheminée
vers les stations d’épuration.
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Restent des composants tels que du sucre,
certaines huiles, des phosphates (lessive),
de l’ammoniaque (urées). Leur dégradation
consommerait énormément d’oxygène et
certains de ces produits peuvent menacer
directement les écosystèmes dans lesquels ils
sont rejetés.

Les eaux usées y reçoivent un traitement
avant d’être rejetées dans les rivières, fleuves,
mers et océans. Notons que la loi obligeant
les habitations à être reliées à un système
d’assainissement date de 1992. Avant cela,
les eaux usées pouvaient être déversées
directement dans la mer, les rivières, ou être
épandues dans des champs. Actuellement,
toutes les eaux usées ne sont pas forcément
traitées avant d’être rejetées (rejets d’eau
non traitées au niveau des déversoirs d’orage
situés en amont sur les réseaux d’assainissement et collectant historiquement les eaux
usées et pluviales sur un réseau unitaire)
notamment en cas de fortes précipitations
pluviométriques. Le problème en ce cas,
réside dans le fait que les eaux seront traitées
de façon « naturelle » par l’environnement.
Ce traitement «naturel» (sans intervention
humaine) se fait par oxydation, et grâce à des
bactéries aérobies. Les grandes quantités
déversées dans ces conditions dans le mileu
naturel peuvent épuiser rapidement l’oxygène
de ces milieux et mettre en péril la faune et la
flore.

Pour les traiter, on copie la nature, en
employant deux systèmes :
● l’utilisation de boues activées (méthode
majoritaire en France).
Cette méthode est une copie amplifiée du
système de dépollution des eaux à l’œuvre
dans la nature : l’eau passe dans un bassin de
décantation où des bactéries se nourrissent
de ces polluants résiduels. Dans les boues
actives, on injecte de l’air sous forme de micro
bulles pour amplifier la consommation en
polluant des bactéries. Le processus «naturel»
de dépollution de l’eau est alors assuré par le
cours d’eau dans lequel elle est rejetée.
● le lagunage naturel :
On réalise de grands plans d’eau peu
profonds où des plantes, des microorganismes et des algues sont installés.
L’apport en oxygène se fait alors naturellement grâce au vent et au soleil (par le biais
de la photosynthèse, les algues transforment
le CO2 dissous dans l’eau en oxygène). Le
lagunage présente cependant un problème
de taille : il faut compter une surface de 15m²
par habitant pour un traitement efficace. Il est
donc surtout mis en place dans des villages,
ou de petites communes.

La station d’épuration ne rejette ni de l’eau
totalement pure, ni de l’eau potable, mais
de l’eau suffisamment peu polluée pour ne
pas déstabiliser le milieu dans lequel elle est
rejetée.
Les méthodes de traitement de l’eau sont
similaires à celles utilisées pour la production
d’eau potable :
● dégrillage et filtration,
● décantation : récupération des sables par
pompage au fond des bassins de décantation
et brassage de la surface des bassins pour
évacuer les huiles.

Seul 1% de l’eau potable distribuée est
destinée à la boisson. Nous utilisons de l’eau
potable pour (entre autre) :
● nettoyer,
● arroser des plantes (eau non adaptée à
cette utilisation),
● contenir et évacuer fèces et urines, ce qui
transforme nos eaux grises en eaux noires,
plus compliquées à traiter.
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1.2.

Historique (assainissement et toilettes)
...................................

Dans l’antiquité

Les latrines romaines sont le plus souvent
publiques et payantes. La conception architecturale de ces espaces est variée. Décorées,
lieux de convivialité et de lien social, elles sont
associées aux bains.
Leur fonctionnement est simple : les égouts
passent sous les sièges (en marbre, en
bois…), et les apports aux eaux véhiculées
par ce réseau sont évacués dans le Tibre.
Dans les villas, on trouve également des
latrines reliées à l’égout.
Pour l’anecdote, l’empereur Vespasien (la
vespasienne lui doit son nom, car on a attribué
- à tort - à cet empereur d’avoir instauré des
urinoirs publics à Rome) décida d’instaurer
un impôt spécial à la collecte de l’urine (le
paiement de cet impôt était payable tous les
quatre ans par les chefs de famille, au prorata des personnes vivant sous leur toit et des
animaux qu’ils possédaient), utilisée par les
teinturiers pour préparer les étoffes avant de
les mettre en couleur ou, quelquefois, pour
dégraisser les laines, les étoffes, et ouvrages
faits de laine. Aux protestations contre la nouvelle taxe, Vespasien aurait répondu :
« pecunia non olet » : l’argent n’a pas d’odeur.

Les premières traces d’assainissement voient
le jour à l’époque romaine, avec la création de
la Cloaca Maxima à Rome (VIIème – VIème
siècle av. JC). Le but de cet égout est, au vue
de l’augmentation de la population romaine,
d’assécher les bas fonds marécageux. C’est
un grand canal à ciel ouvert qui permet l’évacuation de l’eau. Il devient souterrain à partir
du IIème siècle av.J.C.
Toutes les eaux y sont rejetées, sa sortie principale se fait dans le Tibre.
Cette évacuation existe encore aujourd’hui,
28 siècles plus tard.
Ces rejets ont des conséquences : en plus de
voir son débit augmenté, le Tibre souffre de
pollution. Ceci pose problème, car l’eau de ce
fleuve sert aussi à l’approvisionnement en eau
potable de la ville.
Malgré leur pérennité, les égouts romains
ignorent les principes sanitaires. Ses grandes
ouvertures sur la voie publique exposent les
passants aux effluves malgré le rinçage
régulier des drains et leur pente raide.

L’évacuation de la Cloaca Maxima sur le Tibre
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Représentation d’une latrine publique romaine

Vue d’une assise, les canalisations sont visibles
en-dessous

Quand l’empereur est arrivé au pouvoir, Rome
était en faillite ; à sa mort, elle avait retrouvé
son équilibre, il se pourrait bien que le recyclage des déchets ait contribué à rétablir dans
l’Empire un certain bien-être économique.

Il existe un objet pour chaque usage :
• La matella ou amis est un urinoir masculin,
• Le scaphium, un urinoir féminin,
• La lasanum, un vase destiné à recueillir les
déjections.

Dans les intérieurs communs non équipés de
sanitaires, on utilise des pots de chambre, qui
sont ensuite vidés dans des cuves ou dans un
puisard à proximité de l’égout central. Ils sont
parfois vidés depuis la fenêtre dans la rue.

Le système d’assainissement adopté à l’antiquité, malgré ses lacunes, ne subira que très
peu de transformations jusqu’au milieu du
XIXème 21 siècles plus tard.

Au moyen-âge
Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, Paris est
encore très dégradé par les déjections. Bien
qu’une réglementation existe sur l’obligation
de stocker les fèces en cuve étanche, l’aspect
financier encourage de nombreux propriétaires à les enfouir dans leurs caves ou dans
leurs jardins, ce qui entraine la pollution des
sols dans les caves et les puits.

Au moyen-âge tout est répandu dans la rue :
eaux usées, déchets, excréments…
Chacun de nous a en tête les images de rues
souillées où chaque passant risque gros.
Le XVIIème siècle voit l’épanouissement de la
scatologie : dans la poésie, en littérature, en
médecine, les bienfaits des urines et excréments sont vantés.
Les pots de chambre et chaises percées
sont utilisés durant des siècles et font partie
intégrante de la vie quotidienne. Il n’y a pas de
gêne ni de nécessité d’intimité, ils font partie
du lien social.
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Lorsqu’elles existent, ces cuves en cave
sont vidées par des vidangeurs (sujets à
de nombreuses maladies). Une fois vidées,
leur contenu est envoyé aux voiries (ce mot
désigne à l’époque un lieu où l’on dépose
les ordures et immondices, à Paris ce sont
Montfaucon, le Faubourg Saint Germain ou
Saint Marceau). Ces décharges sont à l’origine du mot voirie tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Après séchage dans ces zones
de stockage, le produit transformé est revendu
comme engrais aux maraichers et
agriculteurs.

eaux de la Seine. Le sol non étanche est infiltré et la pollution contamine les puits.
A Paris, en 1882, encore 40% des foyers ne
sont pas équipés en eau potable, qui doit être
charriée depuis les puits, parfois éloignés des
foyers.
A la fin du XVIIIème, la situation des villes
françaises évolue : l’augmentation de la
population fait apparaitre de gros problèmes
sanitaires (majoritairement dans les quartiers
pauvres). Outre les questions d’assainissement, on observe un manque de lumière
naturelle, des rues très étroites où la ventilation des logements est largement insuffisante,
et où la surpopulation domine.

Les voiries constituent cependant de grosses
nuisances pour le voisinage, ce sont des lieux
dantesques où les matières stagnent dans
de vastes étangs. Une partie s’évacue dans
l’égout, l’autre vers le canal se mélange aux

X
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A partir du XIXème à Paris
Les égouts eux-mêmes ne se déversent plus
dans Paris mais en aval, à Clichy.
Pour y parvenir, les réseaux de la rive gauche
se rejoignent au pont de l’Alma où ils passent
sous la Seine par un siphon. La pollution de la
Seine par le déversement des égouts pousse
les successeurs d’Haussmann à mettre en
place un système de décantation (premiers
bassins en 1878 à Clichy) et d’épandage
(d’abord à Asnières et Gennevilliers). À partir
de 1895, les émissaires (sortie d’un égout
ou d’une station d’épuration) sont prolongés
jusqu’à Achères où les eaux d’égout sont
déversées dans des champs d’épandage à
Achères même, mais aussi à Pierrelaye et
Triel-sur-Seine.
Parallèlement, les chaises percées et autres
accessoires disparaissent peu à peu au profit
de cuvettes de toilettes telles qu’on les connait
de nos jours : en 1883, le prototype idéal des
toilettes sort de l’école de Monge, c’est un
modèle de réussite suite aux tâtonnements
que le design de la cuvette a vécu. Ses dimensions sont celles que l’on connait encore
aujourd’hui. L’arrêté préfectoral du 22 juin
1904 précise, entre autre, la taille minimale
des cabinets d’aisance :
1m de large x 1.2m de long x 2.6m de haut
au minimum. La cuvette en porcelaine blanche
avec abattant de chêne ou d’acajou ne
devient d’usage courant que dans l’entre deux
guerres.

Ce sont les grandes épidémies, notamment
celle de Choléra de 1832, le fort taux de
mortalité infantile, la pollution de l’eau qui
mènent à une prise de conscience au milieu
du XIXème. Elle aboutira aux transformations
entamées par Rambuteau, assises par
Haussmann, pour une ville hygiéniste, aux
circulations facilitées, accompagnée du
développement d’un réseau d’égouts.
Au début du XIXème siècle, il existe 50km
d’égouts à Paris et ce réseau est mal connu
de l’administration de l’époque qui n’en
possède pas les plans. Rive droite, le Grand
Égout suit le lit du ruisseau de Ménilmontant
qui reçoit plusieurs ruisseaux descendant
des buttes de Belleville et de Ménilmontant.
Il se jette dans la Seine à hauteur du pont de
l’Alma. D’autres égouts descendent
également vers la Seine, drainant sa rive
Nord. Rive gauche, c’est la Bièvre qui joue
le rôle d’égout collecteur principal. A la fin du
XXème, le linéaire des canalisations d’égout
approche les 2000 km.
La loi de 1850 (interdisant les logements
insalubres), mais aussi celle de 1894 sur
l’assainissement de Paris (interdisant le rejet
des eaux usées dans la Seine, obligeant au
comblement des fosses et à l’installation de
cabinets d’aisance reliés au réseau collectif),
marquent un tournant majeur. Ces réglementations mettront un certain temps à se faire
appliquer (en 1914, un arrêté vient rappeler
l’obligation de comblement des fosses).

Si les HBM construites au début des années
30 comportent des cabinets d’aisance séparés, en 1939, Paris comporte encore 16 îlots
insalubres, où la tuberculose entraine toujours
de nombreux décès.

C’est Eugène Belgrand, ingénieur, qui, sous
l’impulsion du préfet Haussmann, en adéquation avec les théories hygiénistes, entreprend
à partir de 1854 le vaste chantier d’assainissement dont est issu le réseau d’égouts actuel.
Des collecteurs sont installés sous les artères
nouvellement percées. Les immeubles sont
progressivement contraints par la loi de 1894
à déverser leurs eaux pluviales et ménagères
dans le réseau des égouts : c’est le tout-àl’égout, ce qui signifie qu’aucune eau usée ne
doit être rejetée directement dans la Seine.

X

L’année 1930 voit naître les premières usines
d’épuration. La plus importante est celle
d’Achères, mais d’autres stations sont installées sur d’autres sites : Valenton (Val-deMarne), Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
et Colombes (Hauts-de-Seine). Entre 1960 et
1980, 8000 stations d’épuration sont créées.
Il en existe 18 000 aujourd’hui.
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Aujourd’hui, les 2400km du réseau d’égouts
de la ville de Paris sont entretenus et
cartographiés. La majeure partie du réseau
fonctionne sans l’aide de pompes : c’est un
réseau unitaire, gravitaire et visitable.
Si le réseau permet l’évacuation des eaux
usées, il doit également assurer l’évacuation
des eaux pluviales et cela pose des problèmes spécifiques du fait du caractère unitaire
du réseau. D’une part, les eaux pluviales sont
polluées par les polluants atmosphériques (qui
donnent des pluies acides chargées de
particules), par ruissellement sur les toits et
les chaussées (emportant du zinc, des huiles
de vidange, des carburants, des métaux
lourds, des poussières de pneu, etc.) et
doivent donc être traitées avant rejet. D’autre
part, il s’agit d’un volume d’eau supplémentaire très important qui risque de saturer les
capacités du réseau et des usines de
traitement, et donc d’inonder les points bas
de l’agglomération. En cas d’orage violent, le
débit des égouts peut atteindre les 300 m3/s
(soit le débit moyen de la Seine).
La première solution, encore pratiquée en cas
d’urgence, est d’utiliser des déversoirs d’orage
dans la Seine. Le Code de l’environnement
(loi sur l’eau) l’autorise, mais avec déclaration
des rejets. La seconde solution est de stocker
temporairement ces eaux excédentaires à
l’amont du réseau d’où un effort de construction en région parisienne : on compte en 2011,
trois tunnels-réservoirs et huit bassins, ayant
ensemble une capacité de 833 200 m3. En y
associant les grands émissaires de transport,
le réseau peut stocker ponctuellement près de
1 833 000 m3 (soit 1,8 milliard de litres d’eau).
Le tunnel Ivry-Masséna (TIMA) est l’ouvrage
de gestion des eaux pluviales le plus récent,
ainsi que le plus grand réservoir d’eaux
pluviales d’Europe : ce tunnel-réservoir creusé
entre 2004 et 2009 à 30 mètres sous les
XIIème et XIIIème arrondissements de Paris
est long de 1,86 kilomètre avec un diamètre
de 6,8 mètres, ce qui fait qu’il peut stocker
80 000 m3 d’eau.
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...................................

1.3.

Différences selon les pays
...................................

Globalement, les indicateurs de l’OMS et de
l’Unicef se redressent. Entre 1990 et 2010, le
pourcentage de gens ayant accès à des toilettes améliorées est passé de 49 % à 63 % ; 11
% au lieu de 6 % partagent soit un WC avec
plusieurs autres familles, soit des
toilettes publiques, tandis que le nombre
d’utilisateurs d’installations de fortune sans
hygiène s’est réduit de 20 % à 15 %. Enfin, ce
sont désormais 15 % et non plus 25 %
d’humains qui se soulagent en plein air.

Dans le monde, 2,5 milliards de personnes
sont privées de toilettes. Ces personnes
utilisent des seaux, des sacs plastiques, des
trous, des toilettes partagées ou encore des
latrines à fosses mal isolées. 1 milliard d’entre
elles sont contraintes de faire leurs besoins à
l’air libre, dans les champs, dans les rues ou
dans les rivières. La situation est particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne
où 6 habitants sur 10 n’ont pas accès à des
toilettes décentes. Cependant, c’est l’Inde qui
concentre le plus de personnes contraintes de
se soulager en plein air.

Il reste d’énormes disparités selon les régions
du monde. Avec l’Afrique subsaharienne,
l’Inde, l’Indonésie et le Pakistan se distinguent
par leurs mauvais résultats. Le sous-continent
indien abrite à lui seul 59 % de l’ensemble des
humains privés de sanitaires, soit 626 millions
de personnes, plus de la moitié de sa population. La grande majorité vit en zone rurale.

● Plus de gens ont accès à des téléphones
portables qu’à des toilettes dans le monde.
● 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès
à un «assainissement amélioré» – autrement
dit à des toilettes hygiéniques, autre chose
qu’une simple planche posée au-dessus d’un
trou –, 1,1 milliard n’a d’autre choix que de
déféquer dans un champ, au bord d’une
rivière, en forêt, dans un sac plastique ou
sur un terrain vague, selon les recensements
communs de l’Unicef et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
● 1 personne sur 7 fait ses besoins à
l’extérieur.

Cela pose les questions sanitaires vues dans
l’histoire de la création des égouts en
France : comment traiter ces déchets sans
impacter l’environnement et menacer les
ressources (infiltrations, pollution des sols et
de l’eau) ?

Ne pas avoir de WC à disposition, c’est l’assurance d’heures de travail ou d’école perdues
dans la quête d’un endroit convenable pour
faire ses besoins. Ce sont tout à la fois des
problèmes de vie quotidienne, de sécurité
pour les femmes surtout, d’environnement
et, bien sûr, de santé. Choléra, typhoïde,
légionellose et autres maladies hydriques sont
directement liées aux lacunes de l’assainissement. La diarrhée tue environ 2,2 millions de
personnes par an, des enfants de moins de 5
ans pour l’essentiel, en grande majorité dans
les pays pauvres.
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2.

...................................

..................................

Des alternatives...
...................................

2.1.

... Pour l’assainissement : la phyto épuration
...................................

La phyto (du grec ancien φυτόν, phytón,
« végétal ») épuration est un moyen de traiter
les eaux usées en les faisant traverser des
zones plantées. Mais contrairement à ce que
l’appellation du système pourrait faire
penser, ce ne sont pas les plantes qui filtrent
les déchets, mais bien les bactéries naturellement présentes dans le système racinaire qui
débarrassent l’eau de ses déchets organiques
et produits chimiques. Les bactéries aérobies
(c’est-à-dire qui ont besoin d’oxygène)
assimilent les matières organiques. Elles les
transforment en matière minérale assimilable
par les plantes. En retour, les plantes aquatiques fournissent de l’oxygène aux bactéries
par le biais de leur système racinaire. L’eau
qui sort du filtre n’est pas potable, mais elle
est épurée et peut être infiltrée dans des
surfaces végétalisées ou utilisées pour l’irrigation de plantes.

X

L’activité microbienne au sein des systèmes
permet de traiter les eaux grises, en dégradant les produits que l’on trouve dans les eaux
ménagères (savon, détergents, matières
organiques… également appelées eaux
grises). Un système classique ne permet pas
de filtrer les eaux noires (chargées
d’excréments). Afin de traiter ces dernières,
il faut dimensionner son système de façon
importante, mettre en place un broyeur entre
l’évacuation des eaux du bâtiment et le
système de phyto épuration. Nous nous
concentrerons dans ce mémoire sur les
systèmes permettant de filtrer les eaux grises.
Ces systèmes doivent être dimensionnés de
façon à ne pas les surcharger en produits
polluants. Il existe de nombreux modèles et
types de phyto épuration, nous en décrivons
trois ci-après.
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Le filtre planté
Les plantes utilisées sont adaptées à des
milieux très humides et on privilégie les
espèces persistantes afin d’utiliser le système
toute l’année, comme le bambou, des
roseaux, massettes, laîches, menthe
aquatique, iris des marais. Les roseaux sont
les plantes les plus utilisées dans les
premiers bacs, car ils ont un système racinaire
très développé. Ces racines, spécialisées
dans l’absorption de l’eau et des sels
minéraux contenus dans le sol, accumulent
des réserves et permettent à la plante de se
fixer au substrat. Au cours des processus
d’absorption, les racines libèrent des glucides,
des enzymes et d’autres nutriments, utilisables
par les micro-organismes. L’intense réseau racinaire favorise donc la fixation des bactéries
épuratrices sur les rhizomes. Elles abritent
donc une flore bactérienne importante, qui
se nourrit des effluents et dégrade la matière
organique. Toute une population de bactéries,
champignons et autres micro-organismes se
concentre ainsi autour de la racine : on estime
que les bactéries, dans cette zone privilégiée,
sont 20 à 10000 fois plus nombreuses que
dans un sol nu. Ces micro-organismes vont
favoriser la minéralisation de l’azote et du
phosphore, qui seront alors disponibles pour
la plante. Ainsi se crée une étroite coopération entre plantes et micro-organismes. Cette
partie du sol où des organismes vivants sont
associés est appelée la rhizosphère. L’activité
microbienne au niveau de cette rhizosphère
dépend de différents facteurs, comme la
teneur en eau et en oxygène. Les bactéries
fixées au niveau de cette rhizosphère sont
aérobies : elles ont besoin d’oxygène pour
dégrader la matière organique.

Un filtre planté est composé d’un ou plusieurs
bacs étanches posés ou encastrés dans le
sol. Il est rempli de graviers de différentes
granulométries et le plus poreux possibles (de
la pouzzolane par exemple), de façon à
permettre au plus de bactéries possibles de
s’y installer. Les eaux usées sont dirigées
vers les filtres par des canalisations avec une
pente légère, puis elles s’écoulent, soit dans
un seul bac horizontal, soit dans des bacs
successifs. Dans ce dernier cas de figure, cet
écoulement peut être horizontal (système de
trop-plein) ou vertical (système de drain au
fond du bac). Pour un système destiné à être
très sollicité, il est conseillé de doubler ou
tripler le premier bac et de créer un système
d’alternance d’apport d’eau, c’est-à-dire que
chaque bac est alimenté à tour de rôle, avec
un changement toutes les trois jours environ,
afin de ne pas « étouffer » l’activité microbienne avec des apports trop soutenus. Il est
indispensable de mettre en place un filtre à
graisse avant le système d’épuration (bac à
graisse, filtre à paille, passoire « maison »).
A la sortie du système, un dernier filtre à
charbon peut être mis en place.
Lors de l’esquisse du projet de phyto épuration, on pré-dimensionne l’installation en
prévoyant une surface de 2 à 5m² par
personne. Au niveau de la règlementation, il
conviendra de faire les calculs des
équivalent-habitants en fonction du nombre
de pièces du bâtiment dont on traite les eaux
(voir partie 2.1. / aspect réglementaire).
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galets recouvrant
l’arrivée de l’effluent

pouzzolane
type 7-15
niveau +0,00m
protection du
regard de visite

rebord du bassin
niveau +0,05m
sortie de l’effluent
pente 2%

arrivée de l’effluent
pente 2%

eau
niveau -0,05m

terrain
niveau +0,00m

regard intérieur
buse Ø20cm percée

couronne de 20cm
de galets type 40-60cm (50%)
et graviers roulés 10-20mm (50%)

protection, isolation
des canalisations

sable ou graviers
ep. 5 à 10cm
pour mise à niveau
horizontal

colonne Ø30cm de
galets type 40-60mm

Schéma d’un bac de phyto épuration à écoulement horizontal

Les filtres plantés traitent les eaux usées en
plusieurs étapes :
● Un pré-traitement via les graviers et les
racines des roseaux qui retiennent les
grosses particules à sa surface. Les éléments
se transformeront en compost.
● Un traitement des composés chimiques
au travers de plusieurs bassins remplis de
substrat et de plantes ; les plantes et bactéries absorbent les nitrates et les phosphates.
Le traitement chimique naturel permet aussi la
décomposition de polluants ménagers.
● Un traitement biologique, puisque les
bactéries décomposent les dépôts accumulés
au niveau des racines pour les transformer en
éléments nutritifs pour les plantes.
Si l’option choisie pour le prétraitement est le
lit vertical planté de roseaux, il est nécessaire
de prévoir un dénivelé d’environ 90 cm avec
le second bassin. Il faut tailler les roseaux

X

tous les ans et retirer le compost en surface
tous les dix ans. Dans le second bassin, la
progression des bambous volontiers
envahissants doit être contenue par un
fauchage à renouveler tous les quatre ans.
Des tâches somme toute légères pour qui
aime s’occuper de sa maison et de son jardin... mais qui peuvent en rebuter certains.
Dans certains cas, il peut être judicieux de se
grouper avec ses voisins pour réaliser une
petite installation collective au lieu de
plusieurs installations individuelles. Les
déchets verts issus de la taille des plantes
peuplant le système de phyto épuration peuvent être réutilisés en paillage de
protection contre le froid en hiver ou mis en
compostage pour amender le système.
Le système a une durée de vie allant bien au
delà des 20 ans, si son entretien est régulier.
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L’épandage planté
Ce système se rapproche du système de
traitement des eaux usées en lagunage
naturel, mais à l’échelle de la parcelle.
Ce dispositif consiste à diriger les eaux
ménagères dans un tuyau d’épandage percé
en sa partie inférieure et installé dans une
tranchée peu profonde. La tranchée est remplie de graviers de différentes granulométries
et plantée de végétaux adaptés aux milieux
humides (roseaux, massette, carex...).
L’activité microbienne au sein de la tranchée
(autour des graviers et du système racinaire

des plantes) permet de dégrader les produits
que l’on trouve dans les eaux ménagères
(savons, détergents, matières organique...).
Dans ce système non étanche, les eaux
ménagères finissent d’être épurées par infiltration dans le sol. Il est recommandé d’installer
en amont de l’épandage végétalisé un
prétraitement (filtre à paille, bac à graisse
conventionnel) pour éliminer graisses et
résidus organiques grossiers pouvant être
présents dans les eaux de cuisine.

evacuation vers
l’étage suivant
arrivée des
eaux brutes

chapeau de
ventilation

tuyau de
drainage

deuxième niveau
de galets grossiers desiné à
affiner l’épuration

niveau de
galets

Schéma de fonctionnement du filtre planté, RUrban
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premier niveau de
gravier fin destiné à
retenir les particules
solides

La pédo-épuration
Le traitement des eaux ménagères par lit
de mulch planté consiste à diriger les eaux
ménagères vers des tranchées circulaires
peu profondes (30 à 40 cm) creusées au pied
d’arbustes et d’arbres et remplies de mulch
(copeaux de bois, paille, feuilles mortes…).
L’activité microbienne dans les tranchées
remplies de mulch au niveau du système
racinaire des arbres et arbustes permet de

dégrader les produits que l’on trouve dans les
eaux ménagères (savons, détergents, matières organique...). Ce système est non étanche
vis-à-vis du sol, les eaux ménagères finissent
d’être épurées par infiltration dans le sol. Le
mulch va se composter et devra être remplacé
1 à 2 fois par an. Il est recommandé d’installer
en amont du lit de mulch un prétraitement,
comme dans le cas du système d’épandage
végétalisé.

regard d’irrigation
mulch
arrivée des eaux grises

Schéma de fonctionnement d’une installation d’assainissement de l’eau en pédo épuration
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Gains

Freins

La phyto épuration présente de nombreux
avantages, notamment écologiques :
● Elle réduit la pollution des eaux de surface
et des nappes phréatiques.
● Elle ne nécessite pas d’apport d’énergie
extérieure pour fonctionner (mis à part les
apports de l’exposition des plantes au soleil).
● Les performances épuratoires sont très
bonnes.
● La production de boue est très faible.
● Les végétaux faucardés peuvent être
valorisés en compost ou paillage.
● Il n’y a pas d’odeur.
● Prix faible en comparaison avec une
installation d’assainissement conventionnelle.
Il faut compter en moyenne de 4 000 à 5 000€
pour une famille de 4-5 personnes contre
6 200 à 7 500€HT, selon l’Agence nationale de
l’habitat (ANaH).
● A la sortie du système de phyto épuration,
les eaux peuvent être infiltrées immédiatement, ou réutilisées pour de l’irrigation.

La phyto épuration peut malgré tout présenter
des défauts :
● Elle nécessite une surface extérieure
inutilisable pour autre chose.
● Ces dispositifs sont peu nombreux à être
agrées, et la moindre modification du système
entraîne la sortie du cadre règlementaire, et la
nécessité d’obtenir des autorisations.
● Nécessité de réaliser des visites régulières
du système afin d’alterner les alimentations
des bacs de première charge.
● Nécessité d’entretien des plantes (faucardage chaque année).
● Nécessité d’employer des produits
biodégradables et non agressifs pour les plantes et les bactéries du système de phyto-épuration : vinaigre, savon, bicarbonate de soude.

La mise à disposition d’une eau traitée à
l’échelle de la parcelle permet d’imaginer une
utilisation locale, comme un réseau parallèle
au système d’assainissement et de distribution
en place, pour des usages variés :
● lavage, entretien,
● irrigation des espaces verts.

Il est possible, sous réserve d’avoir une
surface de terrain suffisante, d’assurer un
traitement de ses effluents liquides (effluents
solides dans le cas de toilettes sèches).
Un particulier, tout comme un gestionnaire
de station d’épuration ou de système d’assainissement, se doit de ne provoquer aucune
nuisance à l’environnement par ses rejets et
s’évertuer à restituer aux milieux aquatiques
une eau exempte d’azote, de phosphore, de
molécules de synthèse, de contaminants, de
résidus variés, de matière organique, …

Aspect Réglementaire

La loi punit d’une peine d’emprisonnement
quiconque a été reconnu coupable « de jeter,
déverser ou laisser s’écouler dans les eaux
superficielles, souterraines ou les eaux de
la mer dans la limite des eaux territoriales,
directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou
les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des
dommages à la flore ou à la faune » - article
L216-6 du Code de l’Environnement.
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rejets en milieux aquatiques sont à éviter.
S’ils sont envisagés, ils sont soumis à l’accord
du propriétaire et du gestionnaire du milieu
concerné ou de l’organisme chargé de la
police des eaux de la zone. C’est l’Arrêté du
7 septembre 2009 (consolidé par l’Arrêté du
7 mars 2012) « fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectifs recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 » (quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder les matières
organiques par voie biologique sur 5 jours à
20 °C, dans le noir) qui s’applique.
Au-delà de 20 équivalents-habitants, la réglementation impose une obligation de résultat,
car les dispositifs d’assainissement communs
dépendent alors de l’Arrêté du 22 juin 2007,
« relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de
leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ». Cela
permet de mettre en place un dispositif ne
faisant pas partie des filières conventionnelles
ou agréés mais suffisamment efficace pour
abaisser la charge polluante des effluents afin
que leur teneur en sortie de station n’excède
pas les normes en MES, DBO5 et DCO (30
mg/litre de Matières En Suspension, 40 mg
O²/litre en Demande Biochimique en Oxygène
sur 5 jours et 120 mg O²/litre en Demande
Chimique en Oxygène).

Pour dimensionner et projeter un système
d’assainissement, il faut se référer au calcul
de l’équivalent-habitant.
C’est une unité de mesure définie en France
par l’article R2224-6 du Code général des collectivités territoriales comme 150 litres d’eaux
usées dont la charge organique
biodégradable a :
● Une demande biologique en oxygène pour
oxyder les matières organiques en cinq jours
(DBO5) de 60 grammes,
● 135g de demande chimique en oxygène (la
consommation en dioxygène par les oxydants
chimiques forts pour oxyder les substances
organiques et minérales de l’eau, qui permet
d’évaluer la charge polluante des eaux usées),
● 15 g d’azote total Kjeldahl (« NTK », technique de détermination du taux d’azote dans
un échantillon),
● 4 g de phosphore.
Elle permet de déterminer facilement le
dimensionnement des stations d’épuration en
fonction de la charge polluante.
On part du postulat qu’un habitant rejette
150 litres d’eaux usées par jour (c’est rarement le cas dans les situations de précarité
sanitaire et pour des habitats équipés de
toilettes sèches). Le calcul de l’équivalent-habitant est alors établi en fonction du nombre
de pièces de l’habitation.
De 1 à 4 pièces principales =
4 équivalents-habitants. Au-delà de quatre
pièces dans l’habitation, l’équivalent-habitant
est égal au nombre total de pièces de l’habitation. Par exemple cinq habitats regroupant un
total de 21 pièces principales.
En regard de l’aspect normatif de la définition
de l’équivalent-habitant, il est intéressant de
garder en tête que la charge polluante est
variable suivant les modes de vie des
habitants.
De 1 à 20 équivalents-habitants, la réglementation impose une obligation de moyens
(filière conventionnelle, micro station d’épuration agréée, filtre planté ayant reçu un agrément...). Les effluents en sortie de dispositif
seront infiltrés sous la surface du sol ou dans
une tranchée de dissipation. Bien entendu, les
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Lors de la mise en place d’un système
d’assainissement non collectif, il est essentiel de respecter les 3 grands objectifs fixés
à l’article 2 de l’Arrêté du 7 septembre 2009
(consolidé par l’Arrêté du 7 mars 2012) :
● Protection de la salubrité publique (risque de
contamination).
● Protection de la qualité du milieu récepteur
(risque de pollution notamment du milieu
aquatique).
● Protection de la sécurité des personnes
(risque d’accident).
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Des systèmes simples de pédo-épuration
existent dans plusieurs pays pour les eaux
ménagères, voire même pour des effluents
toutes eaux y compris en France (Camping de
Sérignan-Plage, par exemple). Ces systèmes
ne contreviennent pas à l’article 6 de l’Arrêté
du 7 septembre 2009.

Pour cela, la réglementation fixe une distance
minimale de 35 m entre un système d’assainissement non collectif et un captage d’eau
destinée à la consommation humaine et il
convient notamment :
● d’éviter tout rejet direct en fossé ou rivière
(une infiltration des rejets dans le sol est à
rechercher autant que possible),
● d’éviter qu’un contact avec les eaux usées
soit possible (pas d’eaux stagnantes ou
ruisselant sur le sol).
Les solutions techniques conventionnelles
pour assainir les eaux usées sont prévues
pour des volumes d’eau relativement importants et assez fortement chargés en contaminants de diverses natures. Cela implique des
travaux importants et coûteux (de 5 000€ à
10 000€ pour une famille).
L’introduction des techniques de toilettes
sèches dans la réglementation a ouvert le
débat sur les solutions envisageables pour
le traitement des eaux ménagères, nettement moins chargées car n’incluant pas les
effluents des toilettes à eau. L’article 17 de
l’arrêté de 2009 indique que «en cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être
équipé d’une installation conforme au présent
arrêté afin de traiter les eaux ménagères».
Ainsi, le législateur n’a pas reconnu de cas
particulier pour le traitement des eaux ménagères et, malgré leur charge polluante incomparablement plus faible, il impose de traiter les
eaux ménagères selon les mêmes règles que
pour les effluents « toutes eaux ».
Toutefois, l’article 6 de l’Arrêté du 7 septembre
2009 (consolidé par l’Arrêté du 7 mars 2012)
autorise des dispositifs de traitement utilisant
le « pouvoir épurateur du sol ». L’annexe 1 de
cet Arrêté précise les modalités techniques de
mise en œuvre de ces systèmes et mentionne
les champs d’épandage, les filtres à sable
verticaux, les lits filtrants drainés à flux vertical
ou horizontal.
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Si un particulier souhaite mettre en place un
système de traitement des eaux alternatif
comme décrit précédemment, il doit retirer
auprès de sa commune une déclaration d’installation de dispositif d’assainissement autonome. Dans ce dossier, il devra expliquer les
caractéristiques de son terrain, ainsi que les
principes du système d’épuration pour lequel
il a opté. Pour ce faire, il est possible de faire
appuyer sa démarche par un BET spécialisé
dans le traitement des eaux. La réglementation précise que les installations ne doivent
pas représenter de risques de contamination
ou de pollution des eaux et que l’assainissement doit être installé par une entreprise
spécialisée. Si la méthode de mise en œuvre
est l’auto-construction, sans utilisation de
système de filtration agréé, le particulier devra
recueillir l’autorisation du maire de sa
commune pour installer son système et faire
réaliser des tests annuels sur la qualité de
l’eau rejetée par son système.
Avant de réaliser un système d’assainissement non collectif comme présenté
précédemment, il est également nécessaire de
se rapprocher du SPANC (service pour l’assainissement non collectif) de sa commune, car,
depuis 1992, les communes sont compétentes
pour contrôler les installations d’assainissement non collectif. La mission du SPANC est
de vérifier la bonne exécution des travaux de
réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon
fonctionnement et l’entretien des installations.
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2.2.

... Pour les toilettes : les toilettes sèches
...................................

LES TOILETTES SECHES

Toilettes à compost

technique :
COMPOSTAGE DISCONTINU

Toilettes à séparation

technique :
COMPOSTAGE CONTINU

technique :
AVEC SEPARATION GRAVITAIRE

technique :
AVEC SEPARATION A LA SOURCE
(EVACUE)

modèle :
DISSOCIE

modèle :
COMPACT

modèle :
COMPACT

modèle :
RELIE

modèle :
RELIE

modèle :
COMPACT

modèle :
RELIE

Classification des toilettes sèches « toilettes sèches familiales » Toilettes Du Monde

Matière carbonée :
Constituée par la matière sèche, contenue par
la matière pour le compostage.
Pour une décomposition des matières en un
compost de bonne qualité il est important que
le rapport carbone/azote soit correct (varie en
fonction du système). Les chaînes chimiques
carbonées sont utilisées comme source énergétique par les organismes vivants dans le
compost qui se nourrissent des matières. Ces
organismes produisent alors du CO2 et de la
chaleur. Pour leur croissance, ils utiliseront les
dérivés azotés.

Nous nous bornerons ici à étudier des
systèmes pouvant être installés en milieu
urbain plus ou moins dense.
Une description de la matière sèche est indispensable pour aborder les systèmes :
Matière azotée :
Constituée par la partie humide, contenue par
le déchet organique (principalement par les
urines).

Le mélange de ces deux éléments permet
d’arriver à une matière qui ne soit ni trop humide, ni trop sèche, sans mauvaise odeur.
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Unitaires avec ajout de matière carbonée à
compostage discontinu
Egalement appelés toilettes à litière biomaîtrisée, on parle ici de modèle dissocié.
C’est le système le plus connu du grand
public, il est très simple à mettre en œuvre.
Un caisson en bois, un seau et une lunette
suffisent pour son installation. L’ajout de
matière carbonée est nécessaire après
chaque passage. Ces toilettes peuvent s’installer à l’intérieur d’un habitat déjà existant.
Le réceptacle plein est vidé dans un composteur extérieur.

Deux ans sans apport de matières fraîches
dans le composteur extérieur sont conseillés
afin de rendre le produit exempt de polluants
(de type médicamenteux entre autre) et de
pouvoir l’utiliser comme engrais sur un produit
destiné à la nourriture.
Avantages : Low tech, économe, fabrication
maison possible, liberté de l’emplacement,
pas de nécessité au raccordement au réseau,
génère à terme du compost.
Inconvénients : Demande une grande implication de la part des utilisateurs.

Schéma des toilettes à compostage discontinu

Photo de toilettes à compostage discontinu

X
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Unitaires à séparation gravitaire

Schéma des toilettes à séparation gravitaire,
photo de la cuve de compostage,
de la trappe de visite et du tuyau d’évacuation des lixiviats

Un flux d’air est aspiré vers le bas par la
cuvette, à travers la chambre à compost.
Ce flux d’air est nécessaire si l’on veut éviter
toute remontée des odeurs dans les toilettes et rajouter de l’oxygène au processus de
compostage.

Il existe plusieurs systèmes de ce type
(ecodomeo.com, clivusmultrum.fr), le clivus
multrum en est un exemple : ce concept
suédois dont Rikard Lindstrom est à l’initiative
en 1939 et breveté dans les années 60. Ces
toilettes manufacturées peuvent être intégrées
dans un bâtiment existant.

Ce système a pour but de procurer plus de
confort en réduisant les opérations de
maintenance (modèle relié, capacité de
maturation du compost sur plusieurs années).

Elles se composent de sanitaires reliés à une
cuve étanche (1 à 4 raccordements possibles
selon les modèles) par une canalisation de
30cm de diamètre. Les cuvettes sont assez
semblables à celles que nous connaissons,
sauf que le tuyau d’évacuation est beaucoup
plus large (30cm), de couleur noire et que ces
toilettes ne présentent pas de chasse d’eau.
La cuve, située en partie basse du bâtiment
est équipée de trappe qui permettent l’accès
pour le mélange nécessaire à l’aération des
matières en décomposition et la vidange.

X

C’est un processus aérobie, dont le système
de compostage commence par l’installation
d’un lit de matière sèche (tourbe, copeaux de
bois et terre) et l’ajout de lombrics, indispensables à la fabrication du compost. En plus
du papier toilette, l’ajout de matière carbonée
est nécessaire pour la bonne maturation du
compost, mais aussi pour permettre le filtrage
du liquide.
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appel d’air permanent

colonne de
ventilation

tuyau de chute

ventilateur

CO2
vapeur d’eau

trappe de visite

air
fèces
liquides
compartiment à
liquides
couches de matière en
décomposoition

trappe de vidange
compost
plan incliné pour la
séparation des liquides
lixiviats

La plupart des matières organiques solides
se transforment en dioxyde de carbone et en
eau, et s’évaporent. Après 5 à 10 ans, seule
une petite quantité de produit fini subsiste
(les matières en décomposition réduisent de
65% la première année et, de manière exponentielle, jusqu’à 90%), renfermant le type
de minéraux trouvés dans un sol ordinaire.
Si l’usage comparé à la taille du composteur
est adéquat, le compost peut y rester durant
plusieurs décennies. Le compost produit peut
alors être retiré du réservoir et appliqué dans
les jardins comme traitement du sol.
Le liquide (provenant principalement de la décomposition des urines) subit un changement
biochimique conséquent en traversant le tas
de décompostage et le lit de matière carbonée
installé au démarrage avant d’atteindre la
partie basse inclinée du composteur. Lorsqu’il
arrive à la chambre de stockage, il s’est alors
transformé en solution saline stable et inodore
et constitue ainsi un excellent fertilisant.
Les organismes pathogènes contenus dans
les fèces et l’urine, qui peuvent engendrer des
maladies, sont éliminés au cours du processus de compostage par les bactéries du sol et
d’autres organismes (il est nécessaire d’attendre deux ans sans ajout de matière fraiche
pour l’utilisation du compost).
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Il est possible (mais pas obligatoire) de
connecter (comme le montre la coupe), une
cuvette à microchasse, réduisant ainsi la taille
du tuyau vertical.
La question des odeurs est traitée par :
● Le fait que les urines soient fixées et stabilisées.
● La qualité du compost : il doit être suffisamment humide et spongieux mais aussi
bien aéré pour ne pas générer de mauvaises
odeurs.
● Une aération suffisante.
● La ventilation globale de l’ensemble : les
odeurs du composteur ne remontent pas dans
les WC, le flux d’air étant descendant : les
odeurs sont évacuées sur le toit comme le
montre le schéma.
Avantages : Intégrable dans l’existant, facilement acceptable par des personnes non sensibilisées, peu d’apports de matières sèches,
vidanges très peu fréquentes, génère à terme
du compost et la récupération des lixiviats est
possible.
Inconvénients : Coût d’achat élevé (de 600
à 3000 € selon les modèles), dépendance envers le fabricant en cas de dysfonctionnement,
consommation électrique.
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A séparation à la source, modèle compact

Schéma des toilettes à séparation à la source modèle compact, et photo d’une cuvette

Avantages : La collecte des urines, possibilité
de le fabriquer soi même, simplification de la
gestion de la matière.

Il est aisé d’installer un système à séparation
des urines et des matières fécales (de type
Separett) : il suffit de relier aux WC un tuyau
d’évacuation des urines de 40 mm de
diamètre.
Le principe : les fèces et le papier vont dans
un seau placé à l’intérieur des toilettes. L’urine
canalisée passe par un tuyau d’évacuation et
rejoint idéalement un réservoir collecteur (pour
une utilisation comme engrais).

Inconvénients : Adaptation des utilisateurs
nécessaire, ajout nécessaire d’eau pour
la maturation du compost et la dilution des
urines.

Les matières fécales et le papier rejoignent un
seau. Il est nécessaire d’y ajouter de la
matière carbonée après chaque utilisation.
Elles peuvent s’installer à l’intérieur d’un
habitat déjà existant. Le réceptacle plein est
vidé dans un composteur extérieur.
La position assise est obligatoire pour tout
le monde : elle permet le recueil des urines
séparément des matières fécales.

X
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A séparation à la source, modèle relié

Schéma des toilettes à séparation à la source, modèle relié, et photo d’une cuvette correspondante

Avantages : Intégrable dans l’existant, peu
d’apports de matières sèches, vidanges très
peu fréquentes, génère à terme du compost et
la récupération des urines pures est possible.

Ce système existe dans le commerce sous
plusieurs formes : Aquatron® (entre la séparation et la décantation, voir premier système
envisagé dans le cas de l’immeuble Soubeyran, ci-après), NoMix®, Ecoflush®.

Inconvénients : Adaptation des utilisateurs
nécessaire, ajout nécessaire d’eau pour
la maturation du compost et la dilution des
urines, coût d’achat élevé, dépendance envers
le fabricant en cas de dysfonctionnement,
consommation électrique.

Ces toilettes sont dotées d’une chasse à eau
de 300ml pour l’urine et de 3L pour les matières fécales. Le montage est standard, l’évacuation des matières solides et liquides peut
aussi se faire par le tout à l’égout si l’utilisateur
décide ne pas valoriser les matières.
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Gains
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caractéristiques des eaux usées domestiques (d’après Otterpohl, et al., 2002)

La mise en place de toilettes sèches présente
de nombreux avantages :
● L’installation de toilettes sèches individuelles
« simples » (de type à litière bio maitrisée par
exemple) présente une économie puisqu’il
s’agit de systèmes low tech très faciles à
mettre en œuvre.
● Chaque être humain produit 500 litres
d’urine et 50 kilogrammes d’excréments
en moyenne par an, l’utilsation de toilettes
sèches permet de valoriser ces matières dans
un logique retour de la terre à la terre.
● Permet de responsabiliser l’humain quant à
son impact sur son environnement.

● La suppression des fèces et urines des
eaux ménagères permet de réduire la grande
majorité de la pollution des eaux domestiques
: les excréments représentent à peine 1% du
volume des eaux usées mais contiennent la
majorité de la pollution générée par un
ménage.
● L’utilisation de toilettes sèches permet des
économies d’eau : en France, les besoins
quotidiens moyens par habitant représentent
150 litres d’eau par jour dont 20 à 30% dédiés
à la chasse d’eau : soient 30 à 45 litres d’eau.
● Pour produire 1m3 d’eau, 1kwh est nécessaire. En économisant de l’eau, on économise
de l’énergie.
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Freins

Aspect Réglementaire

La mise en place de toilettes sèches peut
représenter une contrainte :

Un particulier a la possibilité de mettre en
place des toilettes sèches chez lui. La principale contrainte réside dans la quantité de
compost à mettre à murir, et la mise en œuvre
de ce système de compostage.

● Une connaissance des différents systèmes
est indispensable, cela ne s’improvise pas.
● Les installations en milieu urbain (modèles
de type reliés) ne représentent pas forcément
une économie immédiate. Ils peuvent peser
plus lourd qu’une installation classique dans
le bilan financier de l’opération au moment de
la livraison, même si le bilan global est positif
une fois le système amorti.
● Les acteurs du projet (maitre d’œuvre,
maitre d’ouvrage, entreprises) doivent
connaitre le système et son fonctionnement.
● L’acceptation sociale peut être un frein à
l’installation de toilettes sèches.

X

L’article 17 de l’arrêté du 7 septembre 2009
fixant « les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5 » indique :
« Par dérogation à l’article 3, les toilettes
dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou
de transport) sont autorisées, à la condition
qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour
le voisinage ni rejet liquide en dehors de la
parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou
souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
● soit pour traiter en commun les urines et les
fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un
matériau organique pour produire un
compost ;
● soit pour traiter les fèces par séchage. Dans
ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de
traitement prévue pour les eaux ménagères,
conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
Les toilettes sèches sont composées d’une
cuve étanche recevant les fèces ou les urines.
La cuve est régulièrement vidée sur une aire
étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries. Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches
doivent être valorisés sur la parcelle et ne
générer aucune nuisance pour le voisinage, ni
pollution. »

32

X

zone de captage, etc.), ils seront réalisés de
manière à contrôler ce risque par une étanchéité du système au niveau du sol et un dispositif de collecte des liquides excédentaires.

Le Ministère de l’Écologie a précisé que des
toilettes sèches peuvent être installées sur
des terrains situés en zone d’assainissement
collectif dans une réponse à une question
parlementaire publiée au journal officiel le 19
avril 2011.
Concernant le compostage des matières,
il convient de se renseigner auprès du SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif) de sa commune pour déterminer
dans quelle zone du terrain il est possible de
construire la zone de compostage/maturation
afin de gérer au mieux les lixiviats produits
(les liquides résiduels résultant de la percolation à travers des couches de matériau).

Si un système étanche n’est pas réalisable
(contraintes d’installation ou d’entretien), il
convient alors de vérifier auprès du service
assainissement de la collectivité que le terrain
ne présente pas de sensibilité particulière
(captage d’eau en particulier, présence d’une
nappe affleurante, zone inondable, etc.).
Les installations de compostage ne sont pas
classées pour la protection de
l’environnement :
«Du fait des quantités traitées, qui peuvent aller de 1 t/an pour un compostage en bac dans
une petite copropriété ou une petite cantine à
près de 100 t/an pour du compostage en andain, ces installations ne sont pas classées»,
précise la Direction générale de la prévention
des risques.

Les prescriptions techniques définies pour les
toilettes sèches (article 17 de l’Arrêté du
7 septembre 2009) exigent que les urines et
les matières fécales soient collectées dans
une cuve étanche. Cette disposition vise à
éviter tout risque de pollution ou de contamination par infiltration des nappes phréatiques
ou des poches aquifères. On pourrait en
déduire que les systèmes non étanches de
type latrine ou arborloo ne sont pas conformes
à la législation. Dans la pratique, un sol végétalisé ou une zone arborée peuvent parfaitement traiter les éventuels lixiviats qui s’écouleraient en raison d’une gestion inadaptée de
la matière carbonée absorbante (en quantité
insuffisante ou trop humide). Même dans ce
cas, le risque réel est très rare ; il se limite aux
sols karstiques, avec des poches aquifères
en surface, ou aux parcelles à proximité des
captages d’eau.

Le seuil bas de la rubrique 2780-2 de la
nomenclature des installations classées
(ICPE) applicable à cette activité est en effet
de 2 t/j, soit plus de 700 t/an.
Seul l’article n° 158 du règlement sanitaire
départemental (Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols à l’exception de ceux visés aux articles 155 et
157) relatif aux dépôts de matière fermentescible s’applique lorsque le volume de matières en cours de traitement dans l’installation
dépasse 5 m3.

Lorsque ces systèmes peuvent causer un
risque sanitaire et environnemental en
secteurs sensibles (nappe phréatique proche,
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Présentation de projets réalisés
...................................

3.1.

Cas d’un immeuble à Cressy (Suisse)
...................................

Maîtrise d’œuvre : ATBA (Stéphane Fuchs) et
Thomas Huber (Genève), BET Natéo environnement.
Programme : 13 logements du 3 au 6 pièces,
salles communes.
Objectifs : Répondre aux normes Minergie
P-Eco, favoriser la mixité et le contact social
par les espaces communs, promotion de la
mobilité douce, production d’énergie à partir
de ressources renouvelables, récupération
des eaux de pluie, traitement des eaux grises,
installation de toilettes sèches à compost,
intégration de la végétation et favoriser la
biodiversité locale.
Coût global : 4 750 000 €
Plus-value lot toilettes : 117 000 €

X

En novembre 2007, la Fondation pour la
Promotion du Logement bon marché et
Coopératif (FPLC), propose à trois coopératives l’attribution d’une parcelle à Cressy, sur la
commune de Confignon en Suisse.
Chaque coopérative y construit un immeuble
R+2, nous nous intéressons là à celui mené
par la coopérative Equilibre dont les travaux
se sont achevés en 2011.
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La consommation d’eau des habitants grâce
à ces différents systèmes (pose de réducteurs d’eau, utilisation de l’eau de pluie pour
l’arrosage et toilettes sèches) est réduite à
60l/j/hab : soit 60% de moins que la moyenne
française.

Le bâtiment est conçu de manière rationnelle.
Les murs et dalles sont en bois, le sous-sol et
les cages d’escalier en béton. L’isolation est
réalisée en matériaux bio-sourcés. La façade
Sud, largement vitrée, est prolongée par des
balcons créant de l’ombre en été.
Les faibles besoins de chauffage sont assurés
par la conduite de chauffage de l’usine
d’incinération des ordures ménagères qui
traverse le terrain. Une installation photovoltaïque est mise en place sur le toit.
Les espaces extérieurs comportent des zones
de jeux, la biodiversité y est favorisée.
Les habitants ont fait le choix de l’auto
partage (3 à 4 voitures pour 13 appartements).
Les immeubles voisins disposant de places
vacantes, cela leur a évité de créer un parking
en sous-sol.

La mise en place de toilettes sèches est la
partie la plus innovante de ce projet.
La motivation des futurs habitants, l’implication
des architectes et des BET dans le développement d’un habitat sain sont les clefs de la
réussite de ce projet.
Le système choisi pour les toilettes sèches
est de type toilettes unitaires avec séparation
gravitaire.
Chaque cuvette est connectée par un tuyau
vertical de 30 cm de diamètre relié à composteur situé en dessous. Dans le cas de Cressy,
chaque toilette dispose de son propre composteur (tous situés en cave dans un espace
total de 90m²). Les lixiviats sont rejetés dans
le réseau eaux grises, ces eaux sont ensuite
traitées par phyto-épuration.

Cet immeuble au coût maitrisé intègre un
traitement vertueux des eaux grises et des
toilettes sèches, largement développé dans
le rapport de la phase étude : « une gestion
naturelle des eaux domestiques avec un
prototype de toilettes à compost dans le cadre
d’un projet d’habitation durable » de Raplph
Thielen (daté de novembre 2011).
Des toilettes sèches à compost sont installées
pour les eaux brunes, un bassin de phyto-épuration (filtre planté) pour les eaux grises et
des rigoles sont mises en place pour les eaux
pluviales.

dégraisseur
décanteur

Les composteurs installés fonctionnent sur
le même principe que celui présenté dans le
chapitre 2.
On constate la présence de tubes d’aération
non présents chez clivus multrum, ce qui
permet une maintenance moins fréquente.

filtre planté de roseaux

gravier

gravier

chambre de réception

flexible réglage
du niveau
d’eau
eaux
claires
répartiteur
bâche étanche

terre et gravier

drain

Coupe sur phyto-épuration - rapport d’étude Ralph Thielen
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9 mois après l’emménagement des habitants,
le rapport de la phase étude dresse un retour
d’expérience :

Tous les quatre à six mois, un technicien
déplace le compost du premier compartiment
vers le deuxième à l’avant du composteur et
termine son opération en tapant sur les tubes
d’aération. Cela permet d’aider les matières
fraiches à descendre. Le compost maturé est
utilisé pour les jardins des personnes résidant
sur le site.

● Sur l’utilisation des toilettes dans les appartements :
- L’utilisation des toilettes est concluante.
- Les sanitaires ne produisent pas de mauvaises odeurs, le parfum des copeaux
présents chez chacun apportent même de
bonnes odeurs.
- Les enfants s’adaptent bien au système,
même s’ils jettent des objets dans les
cuvettes, on les retrouve au sous-sol.
- Le nettoyage des cuvettes est aisé.

Les cuvettes sont vendues par Berger-Biotechnik en Allemagne.
L’installation d’un tel système a été possible
car le bâtiment ne comporte que deux étages.
Les plus grandes longueurs sont de 7m.
Logiquement, plus on monte, moins il y a de
gaine. La principale difficulté rencontrée est la
déformation des tuyaux en PE par la chaleur
et le soleil, ce qui engendre une imprécision
lors de la pose.
Lors du démarrage de ce projet en 2008, il
n’existait pas dans le commerce de composteur adapté (ceux du commerce étaient trop
larges et trop profonds).
Un premier prototype est construit en
plastique PE, il est testé de manière
concluante dans une coopérative maraichère.
Un deuxième prototype réalisé par l’atelier
Plastiqua, sa forme a été optimisée pour
s’adapter au sous-sol du bâtiment de Cressy.
Un modèle définitif a été décliné en trois
largeurs en vue d’une construction en série.
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● Sur les composteurs, le démarrage a rencontré des problèmes liés principalement à la
ventilation :
- La ventilation a du être revue car ce sont des
bactéries anaérobies qui se sont surtout développées au début, elles transformaient l’urine
en ammoniaque :
- La masse de copeaux n’était pas
assez importante à la mise en service ce qui
a obligé à faire des vidanges fréquentes des
urines.
- De plus, le fait d’avoir la lunette
ouverte mettait les appartements en surpression à cause de la ventilation double flux. Le
fait de garder la lunette fermée par une trappe
de bois entre chaque utilisation a permis de
solutionner ce problème.
- Les entrées d’air des locaux techniques
n’étaient pas assez importantes, accentuant le
phénomène de refoulement des composteurs,
des bouches d’aération ont été ajoutées.
- Des entrées d’air ont été ajoutées sur les
composteurs afin de permettre un meilleur
brassage
- Les filtres nécessitent un nettoyage fréquent.
- Afin de limiter les moucherons, des prédateurs ont été installés.
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115 cm
90 cm
tube provenant
des WC
ventilation

78cm

trappe de visite

double paroi :
aération

tubes aération

aération

trappe de visite

180 cm

trappe de vidange
70 cm
grille de drainage
bac de réception
des eaux de drainage

Schéma d’un composteur – rapport d’étude Ralph Thielen
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3.2.

Cas d’un immeuble à Genève : Immeuble rue Soubeyran
...................................

Maîtrise d’œuvre : ATBA (Genève)
Programme : 38 logements du 3 au 6 pièces,
500 m² de commerces, bureaux et salles
communes au RDC. Objectif réaliser un
bâtiment à faible impact environnemental sur
l’ensemble de son cycle de vie. TPHE (normes
cantonales)
Surface : 4 000 m² de surface brute de
plancher
Coût global : 13 850 056 € (3 500 €/m²)
Plus-value lot toilettes : 230 842 €

Ce bâtiment regroupe deux coopératives
d’habitation (Equilibre et Luciole) et présente
un programme mixte avec du commerce,
des bureaux, des salles communes et des
logements avec terrasses, balcons, jardins et
potagers.
Les habitants ont opté pour une solution
d’isolation en paille (70cm d’épaisseur) avec
un enduit en terre à l’intérieur, et un crépi à
la chaux en façade extérieure. La structure
porteuse est en béton armé. Des panneaux
photovoltaïques sont installés en toiture, et
une pompe à chaleur air/eau récupère la
chaleur par le biais d’une ventilation simple
flux.

Image de synthèse du projet, ATBA
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Nous avons échangé avec Olivier Krumm, du
bureau ATBA, au sujet des systèmes de toilettes mis en place dans ce projet.
A l’origine du projet, le système Aquatron avait
été retenu. Un séparateur opérant grâce à
la force centrifuge (lettre (C) dans le schéma
ci-dessous), sépare les urines des matières
fécales, les liquides s’écoulent par le biais du
tube (E), puis sont rejoints par les lixiviats de
décantation de la matière en (I).

Le système Aquatron, schéma de fonctionnement

Vue du séparateur et de la cuve

La mise en œuvre de ce système impliquait
un apport d’eau de quantité réduite dans les
cuvettes, pour assurer le transport des
matières : 4L pour les fèces et 300ml pour
l’urine.
Vu la hauteur du bâtiment (R+5), les
architectes ont testé le système Aquatron et
l’efficacité du dimensionnement des gaines en
réalisant un échafaudage de 5 étages, pour y
installer une cuvette tout en haut. L’essai a été
concluant.

fait partie de la famille des phosphates hydratés).
Le but de cette production était qu’elle soit
récupérée par l’EAWAG (institut suisse de
l’eau) qui récolte les urines.
Après la séparation des urines et des fèces,
ces dernières tombaient dans une cuve où
des lombrics compostaient les matières.
Les eaux grises étaient traitées dans un système de phyto épuration, et étaient réutilisées
pour les besoins en eau du système Aquatron.

Le but de la séparation était de pouvoir
récupérer et valoriser l’urine, par un procédé
de minéralisation de celle-ci, afin de pouvoir l’utiliser comme fertilisant. Ce procédé
consiste à distiller l’urine pour récupérer :
d’une part 97% de la matière liquide sous
forme d’eau distillée (évacuée dans le réseau
d’évacuation des eaux pluviales) et, d’autre
part, 3% d’urine concentrée, utilisable comme
fertilisant (la struvite est un excellent fertilisant
obtenu à partir de la cristallisation de l’urine, et
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Finalement, ce système n’a pas été retenu,
car l’énergie était utilisée à tous les stades du
traitement : de l’eau est nécessaire pour le
trajet des matières dans les canalisations, le
système de séparation consomme lui aussi de
l’énergie, sans compter le processus de distillation. De plus, il était nécessaire de réaliser
des analyses de l’urine transformée chaque
semaine.
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vers le système de buses. Ces 16 buses
(compartimentées en 2 séries de 8 buses) répartissent la matière dans cette cuve, de façon
à ne pas surcharger une zone et à pouvoir
alterner les apports. Lorsqu’une série de
buses est active, les lombrics se déplacent
pour se nourrir et l’on peut alors visiter la
partie de la cuve non utilisée à ce moment,
pour récupérer du compost, ajouter du mulch,
etc. On considère qu’il faut rajouter du mulch
tous les deux ans. Les buses alternent les
zones d’apport tous les 4 à 5 mois. Après la
phase de repos, le compost peut être récolté,
ce qui porte la période de maturation du compost à 8 mois.

Celui qui lui a été préféré est beaucoup plus
simple. Inspiré par les expérimentations qu’un
biologiste spécialisé dans le traitement des
eaux des alpages a réalisé sur le traitement
des déchets des toilettes par lombricompostage.
A présent, lorsque l’on tire la chasse, (toujours
4L pour les fèces et 300ml pour l’urine), les
matières sont dirigées ensemble vers un répartiteur à 16 buses situées au-dessus d’une
grande cuve (8 mètres de large, 10 mètres de
long, sur 1m 20 de hauteur) située en-dessous
d’un parquet dans le jardin.
La cuve est remplie de couches de matière
superposées à travers lesquelles les matières
décantent et sont transformées :
• une couche de 20 cm de compost en formation habitée par les lombrics, c’est là que les
apports de matière sont faits par les buses.
Les lombrics s’y déplacent et répartissent les
matières, minéralisent les urines. Le carbone
et l’azote sont répartis par les lombrics.
• une couche de 70cm de mulch qui permet
d’apporter la base carbonée supplémentaire
pour le compostage
• une couche de sable de 60cm, habité de
bactéries et microbes, qui filtrent les lixiviats
de décantation.
Les matières sont transportées depuis
l’immeuble jusqu’à proximité de la cuve.
Un broyeur prépare les matières, et une
pompe dirige ce qui est devenu de l’eau noire
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Après le passage en cuve, les lixiviats
pré-traités percolent à travers cette dernière
et toutes les couches successives, rejoignent
les eaux grises et sont envoyés dans un grand
filtre en sable sous le jardin, qui joue le rôle
d’une phyto épuration (même si des plantes
n’y sont pas plantées, les bactéries présentes
dans le sable assurent la même fonction que
celles présentes à proximité des racines des
roseaux et autres plantes, comme décrit dans
la partie 2.1 de ce mémoire). Les eaux sont
alors rejetées dans le réseau et une partie est
réutilisée pour l’irrigation, la buanderie et le
fonctionnement des chasses d’eau.
En cas de problème avec l’installation, un
système de by-pass permet de continuer à
évacuer les eaux, cette fois-ci de façon
traditionnelle.
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Extrait du plan de rdc, les cuves (emprise en jaune) sont situées sous la terrasse en bordure du jardin.

Extrait du plan d’étage type
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...................................

3.3.

Cas d’un immeuble parisien : Fondation Charles Leopold Mayer
...................................

Maîtrise d’œuvre : PChVT (Pierre Truong) +
AMOES (Florence Lebail)
Programme :
Rénovation d’un immeuble de bureaux avec :
- Mise aux normes incendie et accessibilité.
- Amélioration des performances énergétiques
(passage de 290kWhep/m²/an à
35kWhep/m²/an).
- Utilisation de matériaux écologiques.
Surface : 870 m² de surface brute de plancher
Coût global : 2 900 000€ (3300€/m²)
Coût du lot toilettes sèches : 10 000€ (pour
2 toilettes)
Le système nécessite l’ajout de matière
carbonée et un brassage manuel bi-mensuel
permet l’aération des déchets pour un bon
compostage.
Le débouché du compost n’a pas encore été
identifié, il se peut qu’avec la forte réduction
de la matière, cela soit juste suffisant pour
alimenter les quelques plantes extérieures
présentes sur le site.

La fondation Charles Léopold Mayer (Fondation Pour le progrès de l’Homme - FPH) est
une fondation suisse, elle veut contribuer à
l’émergence d’une communauté mondiale et
intervient dans les champs de la gouvernance,
de l’éthique et des modes de vie durables.
Elle entreprend de 2013 à 2015 la rénovation
de son immeuble situé au 38 rue Saint-Sabin
à Paris dans le 11ème. Il abrite aujourd’hui
des bureaux et salles de conférences.

Nous avons rencontré M. Calame pour la
visite de la fondation Charles Leopold Mayer,
il nous fait part de son retour d’expérience sur
cette installation :
Les toilettes sont plus utilisées que ce qui
avait été imaginé en phase conception, la
stratégie d’évitement de la part des utilisateurs
vers les autres toilettes à disposition est nulle.
● Il aurait, avec le recul, souhaité avoir un
suivi qualitatif et quantitatif des lixiviats.
● Il conseille d’ajouter à la cuve une ouverture
latérale pour faciliter le travail de mélange des
cônes d’excréments qui s’accumulent sous les
tubes.
● Le problème des odeurs au 1er étage n’est
pas toujours satisfaisant.

Les toilettes conservées sont équipées de
chasses d’eau à volume réduit.
Sous l’initiative de l’architecte, appuyé par
le BET, les nouvelles installations ont été
équipées de toilettes sèches de type Clivus
Multrum.
Deux cuvettes avec douchette de rinçage, une
au 1er et une au 2ème étage, le composteur
est installé au RDC.
Les lixiviats sont renvoyés vers le réseau des
eaux usées, les déchets sont transformés
avec le temps en compost neutre.
La ventilation s’effectue de la cuvette vers le
composteur, l’air est évacué vers l’extérieur
par une ventilation haute.
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Photo de la cuve de compostage

Photo de la cour

Photo des sanitaires reliés à la cuve de compostage
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Des systèmes existent et sont mis en application. Plus les agréments sont développés, les
retours sur expérience validés et plus nous penchons vers une utilisation rationnelle de l’eau potable. Cette tendance est visible à divers niveaux : les acteurs de la construction se forment aux
alternatives, les dispositifs anti gaspillage se multiplient, des campagnes de sensibilisation pour
un usage de l’eau durable sont lancées. Des associations, des bureaux d’étude, des collectifs
d’habitants se mobilisent pour mettre en œuvre et communiquer sur ces systèmes. A Paris, on
peut découvrir au détour de certaines rues des friches urbaines valorisées où le mobilier provient
d’assemblage de matériaux de récupération où les toilettes n’utilisent pas d’eau et où les matières sèches ajoutées proviennent de la valorisation des matériaux de récupération. Des gérants
d’ERP mettent en place des toilettes sèches.
Si ces alternatives ne sont pas encore généralisées, ni faciles à mettre en place dans un environnement urbain, elles permettent malgré tout d’interroger nos habitudes et d’encourager une
prise de recul par rapport à celles-ci.
C’est en encourageant ces démarches et en les faisant connaitre que nous pourrons dessiner
un futur plus respectueux de l’environnement. Ces actions locales militent pour la réutilisation
des ressources et la valorisation des déchets en circuits courts, nous faisant passer de l’état de
consommateur à celui d’acteur.
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