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PREFACE 

La planification et l' execution des programmes d' approvisionnement public 
en eau sous canalisation ant ete accelerees depuis une dizaine d' anm?es. 
L' Organisation mondiale de Ia Sante appuie fermement ces programmes, 
qui revetent une importance fondamentale pour la prevention des maladies 
transmises par !' eau et Ia promotion du developpement economique. La 
construction de nouveaux reseaux d' adduction rend plus necessaire encore 
un systeme a entrafnement des dechets par l' eau, ainsi que le traitement et 
!'elimination appropries des eaux usees; pourtant, nombreuses sont les collec
tivites dans le monde qui ne possedent pas de systemes hygieniques pour la 
collecte et !'evacuation des eaux usees d' origine domestique ou qui n 'ant que 
des systemes nettement insuffisants. 

Cette dejicience est conjirmee par les resultats d'une enquete sur !'appro
visionnement public en eau et !'elimination des eaux usees effectuee par l' 0 M S 
en 1971 et 1972 dans 91 pays en voie de developpement (pour de plus amples 
details, voir Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 1973, Vol. 26, 
N° 11). Bien que 61 pays seulement aient repondu au questionnaire sur 
/'evacuation des excreta et des eaux usees, les renseignementsfournis semblent 
indiquer que, dans les zones urbaines, 28% seulement de Ia population sont 
desservis par un reseau public d'egouts, tandis qu'il n'existe absolument 
aucun systeme d' assainissement pour 29 %, c' est-a-dire 114 millions de per
sonnes ( chiffres de 1970). En milieu rural, 92% de Ia population, so it 
962 millions de personnes, sont totalement depourvus d'installations d'assai
nissement. On prevoit que cette situation deplorable ira en s'aggravant par 
suite de l' acceleration de !'expansion demographique, de !'urbanisation et de 
!'industrialisation. 

La publication de directives, de manuels et d'autres ouvrages d'interet 
pratique est un element important du programme de !' 0 MS visant a diffuser 
les connaissances sur la mise en place de services d' assainissement de base et 
sur les methodes existantes. Le present ouvrage fait partie d'une serie consacree 
aux problemes de !'elimination des dechets. Destine expressement aux 
ingenieurs et autres responsables de Ia planification, de Ia conception et de Ia 
construction des installations de collecte et d' evacuation des eaux usees dans 
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/es pays en voie de developpement, il contient des directives sur /'adaptation 
des techniques actuelles en fonction des ressources financieres, humaines et 
materielles locales, lesque/les sont souvent tres differentes de celles des pays 
plus developpes. 

Un avant-projet a ete communique a des experts dans differentes regions 
du monde et Ia presente publication tient compte de beaucoup de leurs sug
gestions. Une /iste des specialistes consultes figure a Ia page 312. Le texte 
contient aussi des donnees supplement aires concernant Ia col/ecte et /' evacua
tion des eaux usees des col/ectivites, tant dans les pays en voie de deve/oppe
ment que dans les pays industrialises, obtenues par l'intermediaire du reseau 
d'institutions qui, dans ce domaine, col/aborent avec /'OMS. L'Organisation 
mondiale de Ia Sante exprime ses sinceres remerciements aux specialistes 
consultes, aux institutions collaboratrices et plus particu/ierement aux auteurs, 
le Professeur D. A. Okun et M. G. Ponghis. 
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INTRODUCTION 

La technologie necessaire pour mettre en place des services de collecte 
et d't'vacuation des eaux usees est bien au point dans les pays industrialises, 
encore qu'elle ne soit pas pleinement appliquee, meme dans ces pays. II 
pourrait sembler nature! de !'adopter dans les regions non industrialisees; 
toutefois, les conditions y sont generalement si differentes de celles de 
pays industrialises que les solutions techniques qui conviennent ne sont pas 
necessairement les memes. Les pays non industrialises ont pour caracte
ristiques: des ressources financieres restreintes, notamment en devises; 
une capacite de production limitee; une main-d'reuvre qualifiee peu nom
breuse, mais une plethore de travailleurs non qualifies; des ressources 
techniques restreintes pour Ia conception, Ia planification, Ia construction 
et !'exploitation de systemes de collecte et de traitement; enfin, un besoin 
pressant de disposer de beaucoup d'autres equipements d'infrastructure 
tels que des ecoles, des routes, des hopitaux et des logements, qui rivalisent 
pour obtenir des ressources deja tres restreintes. 

Aussi le present ouvrage n'a-t-il pas pour but de decrire les techniques 
actuelles de collecte, de traitement et d'evacuation des eaux usees telles 
que les illustrent les pratiques adoptees dans les pays industrialises; cette 
technologie est deja fort bien decrite dans nombre de publications et de 
manuels que !'on peut aisement obtenir dans ces pays. Son objectif est 
plutot d'indiquer les principes et les pratiques qui sont le plus susceptibles 
de convenir a des pays en voie de developpement rapide ou doivent etre 
mis en route de nouveaux programmes pour Ia construction et !'exploi
tation d'egouts. Des normes de construction doivent etre elaborees pour 
faire f<Jce a de telles situations et, du fait que !'on a encore peu fait dans ce 
domaine, cette publication ne peut etre qu'un premier pas vers Ia definition 
d 'une technologie qui conviendrait a des pays en rapide evolution, voire 
aux collectivites rurales en expansion dans les pays industrialises. 

Ce manuel se borne done a passer en revue Ia technologie requise pour 
fournir les installations en question aux collectivites, lorsqu'elles recon
naissent qu 'il est necessaire de rem placer les ouvrages individuels par un 
reseau public de collecte des eaux usees. Une grande partie de Ia population 
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du globe continuera a etre desservie par des cabinets individuels, fosses 
d'aisances, fosses septiques, etc., et le lecteur est prie de se reporter a la 
publication de l'OMS consacree ala question (Wagner & Lanoix, 1958). 

Les auteurs ont voulu produire un ouvrage de reference. Apres un 
premier chapitre sur !'importance des systemes de collecte et d'evacuation 
des eaux usees, les trois chapitres suivants sont destines aux administrateurs 
et aux gestionnaires. Ensuite viennent deux chapitres contenant une docu
mentation technique de base, suivis de chapitres presentes plus ou moins 
dans le meme ordre que les etudes necessaires a !'elaboration d'un projet: 
planification, conception d'une station de pompage, conditions et procedes 
de traitement, agencement des installations. Des annexes indiquent des 
ouvrages de reference utiles, !'attention du lecteur etant particulierement 
appelee sur ceux des pages 306-311. 

Sans prejuger les definitions legales en vigueur, qui varient d'un pays 
a !'autre, il faut entendre par « eaux usees », lorsque ce terme est utilise 
dans le texte sans autre qualification, tous les dechets domestiques liquides 
(y compris les eaux-vannes) et tous les dechets industriels decharges dans 
un reseau d'egouts public, mais a !'exclusion des eaux de pluie ou des eaux 
drainees en surface. De meme, il faut entendre par « egout » toute conduite 
(faisant partie d 'un reseau public) servant au transport des eaux usees, mais 
a !'exclusion des canalisations situees sur des proprietes privees et trans
portant les effluents d'une seule maison ou usine. Partout ou sont utilises 
les mots« gallons» ou « tonnes » il s'agit des unites utilisees aux Etats-Unis 
d 'Amerique. 
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CHAPITRE 1 

IMPORTANCE DES SYSTEMES DE COLLECTE 
ET D'EVACUATION DES EAUX USEES 

Dans Ies pays industrialises, Ia pratique courante consiste a installer 
en meme temps I'approvisionnement public en eau et les egouts avec un 
systeme approprie de traitement et d'evacuation des eaux usees. Toutefois, 
dans Ies collectivites tres restreintes ou rurales ou le financement pose un 
probleme, tant dans les pays industrialises que dans les pays non indus
trialises, on a accorde une priorite plus elevee a l'approvisionnement en 
eau, et il arrive souvent que l'amenagement d'egouts soit differe. Jusqu'a 
present, les projets de construction d'egouts n'ont pas ete defendus avec 
autant de vigueur que l'approvisionnement public en eau. 

La necessite d'accorder aux egouts une plus grande priorite que dans 
le passe apparalt clairement desormais, tant a cause de I 'importance en 
soi de la collecte, du traitement et de !'evacuation des eaux usees que du 
besoin de tirer pleinement parti des investissements consacres a l'appro
visionnement en eau. Les systemes adequats d'elimination des eaux usees 
revetent de !'importance sur deux plans tres voisins, celui de la sante 
publique et celui du developpement economique. 

SANTE PUBLIQUE 

L'elimination des excreta humains dans de mauvaises conditions 
provoque la contamination des eaux de surface, des eaux souterraines et 
du sol, suscitant des problemes sanitaires qui, dans Ies pays en voie de 
developpement, concernent presque tous les etres vivants. Les rapports 
que les Etats Membres ont presentes a l'OMS sur la situation sanitaire 
dans Ie monde pendant Ia periode 1965-1968 faisaient etat des difficiles 
problemes que pose I 'elimination des eaux usees; leur ampleur etait jugee 
relativement plus grande que celle des problemes concernant l'approvi
sionnement public en eau du fait que Ie pourcentage de Ia population 
desservi par un systeme satisfaisant d'evacuation des eaux usees etait plus 
faible. De plus, !'existence d'un systeme d'entrainement des dechets par 
l'eau n'est pas en soi une garantie d'hygiene si Ie mode d'elimination finale 



n'est pas satisfaisant. Enfin, pendant Ia periode consideree, les pays en 
voie de developpement ont dft faire face a des taux de mortalite et de mor
bidite eleves chez les enfants ages de moins de cinq ans, tandis que Ia crois
sance physique et mentale des enfants et le developpement socio-economique 
de Ia collectivite posaient des problemes. Cela resulte de Ia conjugaison, 
d'une part des maladies diarrheiques (en particulier celles qui affectent 
les enfants) et, d'autre part, de conditions sociales defavorables, de l'insa
lubrite du logement, de l'accroissement rapide de Ia population et de fac
teurs d'environnement adverses tels que !'absence d'eau saine et de systemes 
satisfaisants d 'elimination des dechets. 

Parmi les maladies couramment transmises par l'eau impure figurent 
les affections diarrheiques et dysenteriques, par exemple le cholera et Ia 
fievre typhoi:de (dans la plupart des pays en voie de developpement, les 
maladies diarrheiques aigues demeurent les principales causes de deces 
chez les enfants de moins de cinq ans), certaines maladies virales telles que 
l'hepatite infectieuse, et des maladies dues a des protozoaires ou a des 
helminthes comme la dysenterie amibienne et Ia schistosomiase. La pro
pagation de ces maladies peut etre limitee dans une large mesure par un 
systeme satisfaisant d'approvisionnement public en eau, mais si ce dernier 
ne respecte pas les normes d 'hygiene, son potentiel de transmission de Ia 
maladie est plus grand que celui des sources d'eau particulieres. Dans les 
pays industrialises, ou ces maladies sont assez rares, l'eau destinee a Ia 
consommation risque moins d'etre contaminee. En revanche, dans les pays 
en voie de developpement ou !'on installe actuellement des reseaux de distri
bution d'eau, les maladies d,~origine hydrique seront tres repandues si !'on 
ne veille pas a proteger le~ sources d'eau et a assurer en tout temps le 
traitement necessaire. Or, un moyen indispensable et efficace d'eviter Ia 
contamination des nappes d'eau et, partant, de Iutter contre les maladies 
d'origine hydrique, est Ia collecte et !'evacuation des dechets humains 
dans des conditions hygieniques. 

Le depot des excreta sur le sol ou I 'utilisation de cabinets, de fosses 
septiques ou de fosses d'aisances mal installes peut provoquer directement 
Ia pollution de l'eau des puits, ce qui est grave parce que celle-ci n'est 
que rarement desinfectee. Quand les matieres fecales sont entrainees vers 
les eaux de surface qui servent a l'approvisionnement en eau de boisson, 
Ia desinfection de celle-ci est un imperatif. Cependant, dans les zones rurales 
des pays en voie de developpement, Ia desinfection n'est pratiquee que 
d'une maniete irreguliere, en supposant meme qu'elle le soit, de sorte que 
cet approvisionnement public en eau constitue une grave menace pour Ia 
sante. Lorsque les maladies intestinales sevissent a l'etat endemique, il faut 
amenager au moins deux barrieres contre Ia transmission de fortes doses 
d'agents pathogenes: l'interceptoin et Ia gestion adequates des dechets 
a Ia source, suivies d'un traitement approprie de l'eau prelevee avant sa 
distribution. 

2 



Dans certains pays non industrialises, le taux de mortalite due aux 
maladies intestinales est plus de cent fois superieur a ce qu'il est dans les 
pays industrialises, cet ecart ayant principalement pour cause la qualite 
des systemes de gestion de l'eau (Miller, 1962). Le cholera s'etend a travers 
le monde, affectant, principalement les pays en voie de developpement 
d 'Asie et d 'Afrique, ,ce dernier continent etant touche pour la premiere 
fois depuis le debut du siecle. 

La schistosomiase, dont souffrent, d 'a pres les estimations, 200 millions 
de personnes a travers le monde, resulte d'une mauvaise elimination des 
dechets humains et ne peut etre combattue uniquement par une amelioration 
de l'approvisionnement en eau (McJunkin, 1970). Quoique rarement 
mortelle, la schistosomiase provoque une forte debilite pendant de longues 
periodes, avec de serieuses repercussions sur l'economie dans les lieux 
oil la maladie est endemique. Dans certaines regions a forte prevalence, 
il arrive que la moitie de la population soit infectee. L'homme est l'hote 
principal du schistosome. Quand les reufs de ce parasite, qui sont decharges 
avec les excreta et !'urine, atteignent une nappe d'eau douce, ils liberent 
des larves qui, se depla9ant librement, penetrent dans certains mollusques 
qui frequentent les eaux de surface et qui leur servent d'hotes intermediaires. 
Apres une phase de developpement a l'interieur du mollusque, il en emerge 
des cercaires qui infectent l'homme et parfois d'autres mammiferes en 
penetrant sous la peau. La schistosomiase est une maladie repandue chez 
les personnes qui travaillent dans I' eau, telles que les riziculteurs, ou chez 
les enfants qui y jouent. L'evacuation appropriee des dechets est une mesure 
de lutte importante. 

La filariose est transmise par les moustiques Culex pipiens qui se repro
duisent dans les eaux stagnantes des fosses et des etangs. La conceptiQn 
et la construction appropriees des reseaux sont indispensables pour Iutter 
contre cette maladie. 

La contamination du sol par les feces provoque desjnfestations ver
mineuses. L'ascaridiose, les ipfections a Frichuris, l'oxyurose et l'ankylo
stomiase sont causees par des nematodes dont les reufs sont decharges 
dans les feces des individus infectes. Les reufs deviennent embryonnes 
dans le sol et !'infection peut se communiquer par conta,ct .avec l'eau, 
quoique plus sou vent par 1 'ingestion d 'aliments cvltives dans vn sol conta
mine et, dans certains cas, par penetration dans la peau des personnes 
qui marchent pieds nus sur le sol. Aussi ces infections sont-elles tres repan
dues chez les enfants. Les plus marquees resultent de la consommation 
a l'etat cru de fruits ou legumes cultives dans des sols contamines. Le 
tableau 1 recapitule les maladies humaines transmissibles dont la source 
d 'infection peut etre les eaux usees. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Bien que l'effet sur la sante d'une gestion appropriee des eaux usees 
et l'effet de la sante de la population sur la situation economique soient 
l'un et !'autre clairement reconnus, il est difficile de leur donner une ex
pression quantitative. Une etude a revele que la productivite par travailleur 
est trois fois plus elevee aux Etats-U nis d 'Ameriqtae q u 'en Colombie 
(Logan, 1963). Cette difference est due en partie a la mecanisation dont 
profite le travailleur aux Etats-Unis, de sorte qu'il est difficile de determiner 
la proportion pouvant etre attribuee, directement ou indirectement, a la 
sante; neamnoins, il est bien etabli que 1 'un des facteurs sous-jacents est 
!'elimination des maladies intestinales dues a une mauvaise evacuation des 
dechets. En outre, le cout des soins medicaux imputables a la maladie 
impose une charge supplementaire aux ressources economiques d'une 
collectivite. 

Bien que l'ampleur de cet effet soit encore incertaine, il n'est pas douteux 
que les maladies intestinales influent sur le defaut d'absorption des aliments 
chez les personnes infectees etjou infestees. Par exemple, il y a lieu de 
penser que les aliments absorbes par des enfants infestes par des nematodes 
contribuent davantage a nourrir ces derniers que leur hote. Puisque le 
developpement de !'agriculture est essentiel pour nourrir les populations 
en rapide augmentation des pays en voie de developpement, la perte de 
substances nutritives imputables aux maladies et infestations intestinales 
impose un lourd fardeau economique a la collectivite; dans certains cas, 
elle peut representer jusqu, a 10% de la production alimentaire to tale. 

Dans les collectivites depourvues d'egouts, le ramassage des excrements 
et Ia vidange des fosses d'aisances et des fosses septiques necessitent en 
permanence des investissements considerables. La methode choisie pour 
!'elimination des dechets dependra du cout dans chaque cas particulier. 
Toutefois, lorsque le nombre des foyers desservis depasse quelques centaines 
dans un p&rimetre restreint, un reseau public d'egouts avec systeme collectif 
de traitement et d'evacuation est generalement plus economique que 
I 'utilisation de fosses septiques ou de fosses d'aisances individuelles. 

Parmi les avantages identifiables mais moins tangibles que procure Ia 
gestion des eaux usees figure !'amelioration des perspectives en matiere 
de tourisme et d'industrialisation. Les collectivites dotees de ressources 
materielles suffisantes, dont 1 'une des plus importantes est I 'assainissement, 
offrent un meilleur potentiel de developpement et attirent davantage les 
capitaux etrangers que celles ou !'hygiene pose des problemes. 

Les investissements consacres aux egouts et a !'elimination des eaux 
usees dans des conditions satisfaisantes provoquent dans le secteur immo
bilier une hausse des prix bien superieure aux couts. II a ete demontre qu'une 
gestion adequate des ressources en eau est un facteur essentiel de !'amelio
ration de Ia sante, ainsi que du developpement social et economique, ce 
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TABLEAU 1. QUELQUES MALADIES TRANSMISSIBLES DE L'HOMME POUR LESQUELLES. 
LES EAUX USEES PEUVENT SERVIR DE RESERVOIR OU DE SOURCE D'INFECTION • 

Maladie 

Amibiase: maladie 
intestinale 

Ascaridiose: maladie 
intestinale 

Cholera: infection aigue 
generalisee 

Ankylostomiase: infec
tion intestinale due ~ des 
vers sanguicoles 

Leptospirose: infection 
aigue generalisee 

Shigellose: maladie 
intestinale aigue 

Etendue 

Repandue dans le monde 
entier; souvent 50% ou 
plus de Ia population 
dans les regions depour
vues d'assainissement, 
surtout dans les pays 
tropicaux. 

Repandue dans le monde 
entier, Ia frequence Ia 
plus forte etant enregis
tree dans les pays tropi
caux humides oil Ia preva
lence peut depasser 50%. 

Endemique en I nde et au 
Bangladesh, d'ou il se 
propage de temps ~ autre 
so us forme d'epidemie; 
souche El Tor, endemique 
dans le Pacifique Sud, en 
Asie et au Moyen-Orient. 

Fortement endemique 
dans Ia plupart des pays 
tropicaux et subtropicaux 
des Ameriques, du bassin 
mediterranean et de 
I'Asie. 

Repandue dans le monde 
entier; maladie profes
sionnelle, generalement 
chez les agriculteurs qui 
sont en contact avec un 
sol ou de l'eau conta
mines. 

Toutes les regions du 
monde, arctiques, tempe
rees et tropicales. 

Strongyloidiose: maladie La repartition geographi
infectieuse, generalement que est tres proche de 
intestinale celle de l'ankylostome. 

Tetanos: maladie aigue, 
souvent martelle, provo
quae par Ia toxine du 
bacille du tetanos 

Repandu dans le monde 
entier, mais cause de 
deces particulierement 
importante dans les 
regions tropicales rurales. 

Agent et reservoir 
d'infection 

Entamoeba histolytica: 
protozoaire Sf imine dans 
les excreta humains. 

Ascaris lumbricoides: 
ver rond eli mine dans 
les excreta humains. 

Vibrio cholerae: bacteria 
eliminee dans les feces 
et les vomissures de 
l'homme. 

Necator americanus et 
Ancylostoma duodenale: 
nematodes elimines dans 
les feces des personnes 
infectees. 

Leptospira icterohaemor
rhagiae et autres. Elimines 
dans l'urine des animaux 
infectes, notamment les 
bovins, les chi ens, les 
rongeurs et les pores. 

Vingt-sept serotypes du 
genre Shigella: bacteria 
eliminee dans les feces 
des personnes infectees. 

Strongyloides stercora/is: 
ver excrete par une per~ 
sonne au un chien 
infectes. 

Clostridium tetani: bacille 
excrete par Jes animaux, 
surtout les chevaux, qui 
persiste pendant long
temps dans le sol. 

• D'apres: American Public Health Association (1965). 

Mode de tra nsmission 

Eau, transfer! des feces 
fraiches de main ~ 
bouche, legumes con
tamines, mouches et 
mains sales des per
sonnes qui manipulent 
les aliments. 

Par transmission 
directe ou indirecte 
d'ceufs devenus em
bryonnes du sol a Ia 
bouche; transmission 
aussi par Ia poussiere. 

Transmis surtout par 
l'eau, mais aussi parn 
les aliments contamin!s 
et les mouches et pa 
le sol. 

Les larves se trouva nt 
dans le sol chaud et 
hum ide penetrant so us 
Ia peau, generalement 
dans le pied. 

Contact avec de l'eau, 
de Ia boue au du sol 
contamine par I' urine 
des animaux infectes. 

Par contact direct avec 
les matieres fecales 
transmises a Ia bouche, 
mais aussi par les ali
ments contamin8s et 
par les mouches et le 
sol. 

Les larves infectieuses 
se trouvant dans le sol 
contamine humide 
penetrant so usIa peau, 
generalement dans le 
pied. 

Des spores dans le sol, 
Ia rue, Ia poussiere et 
les feces de I' hom me 
ou des animaux 
penetrant dans l'orga
nisme par une 18sion, 
generalement une plaie 
ouverte. 
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Maladie 

Infection a Trichuris: 
maladie infectieuse du 
gros intestin 

Fievre typho'ide: maladie 
intestinale 

Etendue 

Repandue partout, sur
tout dans les regions a 
climat chaud et hum ide. 

Tres repandue dans le 
monde; maladie courante 
en Extri!me-Orient, au 
Moyen-Orient, en Europe 
orientale, en Amerique 
centrale, en Amerique du 
Sud et en Afrique. 

Agent et reservoir 
d'infection 

Trichuris trichiura: ver 
elimine dans les feces 
des personnes infectees. 

Salmonella typhi: bacille 
elimine dans les feces et 
I' urine des personnes 
infectees. 

Mode de transmission 

Ingestion d'reufs pro
venant du sol conta
mine. 

Les principaux vehi
cules sont l'eau et les 
aliments contamin8s; 
les legumes cultives 
dans le sol contamine 
sont des facteurs im
portants dans certains 
pays, de mi!me que les 
mouches. 

qui permet une education plus efficace, un accroissement de la productivite, 
un meilleur niveau de vie et une amelioration de la qualite de Ia vie. 

En resume, la collecte et !'elimination des eaux usees sont un element 
indispensable de l'equipement social· necessaire au deroulement ordonne 
et productif des activites liees a une economie saine (Hirschman, 1958). 
La presence de ce capital ne garantit pas necessairement le developpement 
economique, mais son absence l'entravera sans aucun doute. Les insti
tutions de credit internationales l'ont reconnu et accordent des prets pour 
des projets concernant la collecte des eaux usees dans les zones urbaines 
(Banque internationale pour la Reconstruction et le Developpement, 1970). 

TABLEAU 2. COLLECTE DES EAUX USEES: SITUATION DANS CERTAINS PAYS 

Population urbaine 

Pourcen- Pourcen- Pourcen-
Superficie Population Nombre tage tage tage 

Pays (milliers (millions) d'habitants de Ia ali mente en desservi 
de km') au km 2 population eau sous par les 

totale canali- egouts a 

sation a 

Afrique 
Egypte 1 000 34 34 43 75 
Ethiopia 1 500 25 17 8 31 8 
Liberia 112 1,2 11 10 50 26 
Nigeria 936 56 60 23 22 tres Iaibie 

Asie 
Ceylan • 60 13 217 20 36 14 
lnde 3300 562 170 21 39 34 
lrak 460 10 22 47 77 5 
Japon 370 98 266 68 69 11 
Liban 10,2 3,2 314 69 96 Iaibie 
Philippines 299 39 130 34 55 4 
Thai'lande 518 37 71 15 52 Iaibie 

Amerique latine 
Bresil 8 512 94 11 57 53 29 
Amerique Centrale c 15,3 34 50 40 
Guatemala 110 5,2 47 31 45 45 
Mexique 52 57 64 26 

• Donnees pour 1970. 
• Maintenant appele Sri Lanka. 
c Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua. 
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L'ampleur du probleme ressort nettement du tableau 2, qui est base 
sur une enquete mondiale effectuee par l'OMS en 1971-1972 au sujet de 
l'approvisionnement public en eau et de !'elimination des eaux usees. 
Seule une fraction infime des populations urbaines approvisionnees en eau 
so us canalisation en Asie, en Afrique et en Amerique latine dispose actuelle
ment d'egouts, tandis que la proportion des eaux usees recueillies dans ces 
quelques reseaux qui subit un traitement quelconque est encore plus faible. 
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CHAPITRE 2 

FINANCEMENT DES SYSTEMES DE COLLECTE 
ET D'EVACUATION DES EAUX USEES 

L'une des caracteristiques du programme mondial d'approvisionnement 
public en eau, qui lui a permis de poursuivre son essor sur toute la planete, 
est qu 'il est possible de Je financer en totalite ou en partie avec des fonds 
obtenus sur place. Du fait qu'un reseau public d'adduction d'eau distribue 
un produit dont le prix peut etre fixe, il est possible, moyennant une saine 
gestion financiere, de couvrir non seulement les depenses d'exploitation 
mais aussi l'investissement initial et le cout de !'expansion a mesure que le 
reseau s'etend. Par contre, un reseau de collecte des eaux usees avec leur 
traitement et leur evacuation n'implique ni la distribution ni la vente possible 
d'un produit, mais represente plutot un service. Aussi est-il plus difficile 
de financer les systemes d'elimination des eaux usees. 

L'usager profite directement de l'approvisionnement en eau et il lui 
faut generalement payer pour l'obtenir. Certes, un reseau de collecte des 
eaux usees est avantageux pour les foyers desservis, mais ce sont generale
ment d'autres collectivites situees en aval qui profitent du traitement 
et de !'evacuation des eaux usees ainsi recueillies et il est peu probable que 
leur soit impute le cout du traitement s'il est finance localement. C'est la 
une autre raison qui rend difficile le financement des systemes de traitement 
des eaux usees. 

Enfin, dans la repartition des deniers publics, la collecte et !'evacuation 
des eaux usees ne beneficient pas d'une priorite aussi elevee que bien d'autres 
services publics, notamment la distribution d'eau. Du fait que les depenses 
sont generalement elevees, il est difficile de faire appel aux finances locales, 
souvent modestes; comme on ne voit pas aisement les recettes que l'on 
pourrait en tirer, les organismes de pret hesitent davantage a fournir 
des credits pour la gestion des eaux usees que pour 1 'approvisionnement 
en eau et aux autres investissements productifs. 

Le present chapitre rend compte des diverses methodes de financement 
auxquelles peuvent faire appel les responsables des programmes de gestion 
des eaux usees. Le chapitre 3 passe en revue les sources possibles d'assistance 
financiere pour couvrir les depenses en capital de ces programmes. 
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Le financement est necessaire a to us les stades d 'un pro jet d 'elimination 
des eaux usees, depuis la conception jusqu'a !'exploitation, en passant 
par les etudes et la construction. Ces differentes phases comprennent la 
planification et la conception, y compris les etudes de faisabilite et les plans 
techniques detailles; la construction et Ia surveillance (inspection et consul
tations pendant la construction) (les depenses pendant cette phase compren
dront celles qu'entrainent le financement et la mise en route des travaux, 
ainsi que le paiement des interets pendant la construction); !'exploitation 
et l'entretien du systeme (y compris les depenses d'administration); !'ame
lioration et !'extension normale du reseau. 

Sou vent le meilleur systeme de financement sera celui qui englobe plusieurs 
des methodes exposees ci-apres, sinon toutes. 

Lorsqu'il n'existe pas de programme en cours et que l'on ne dispose 
directement d'aucune source de financement pour un projet, il peut se 
reveler necessaire d'obtenir des fonds separement pour !'etude de faisabilite, 
ce qui devrait permettre de determiner les methodes et les sources de finan
cement pour le projet. 

Lorsqu'il est possible de confier les travaux techniques a des organismes 
publics existants, c'est la formule qu'il faut adopter. Quand c'est impossible, 
il faudra s'assurer les services d'ingenieurs qualifies p:)Ur cet element 
important du projet total dont le cout est un element necessaire de l'inves
tissement global. Ce serait une fausse economie que de confier les travaux 
techniques a des entrepreneurs ou a des constructeurs d'equipements dont les 
interets sont differents et peuvent aller a l'encontre de ceux de la collectivite 
ou du pays qui veut investir dans un reseau d':elimination des eaux usees. 

Il faut se procurer les capitaux avant que ne demarrent les travaux de 
construction. Les depenses sont importantes, pouvant varier de $30 a 
$150 par habitant, atteignant jusqu'a 10 millions de.dollars environ pour 
une collectivite de 100 000 personnes dans les pays industrialises. Cet inves
tissement absorbe une fraction importante de 1 'aetif total de Ia collectivite et 
l'on'ne disposera vraisemblablement pas a cette fin de fonds en especes. 

Les fonds ne pourront etre obtenus que par des prets ou des subventions. 
Les .prets doivent etre rembourses et les interets 'payes. Les subventions 
des gouvernements nationaux ne pourront elles-memes etre obtenues que 
par des prelevements fiscaux. Dans ce dernier cils, !'argent est fourni par 
ceux qui ne profiteront sans doute pas directement cle 1 'investissement. 
encore qu'ils en retireront peut-etre des avantages intangibles. Une sub
vention peut etre consideree comme un subside, generalement offert aux 
collectivites plus pauvres par les secteurs les plus prosperes de la nation,. 
et elle peut etre justifiee en tant qu'obligation nationale d€ veiller a Ia sante 
et au bien-etre des citoyens. 

Cependant, en supposant meme qut~ l'equipement initial soit directement 
subventionne, des fonds importants serbnt encore necessair~s-pour !'exploi
tation, l'entretien, le renouvellement du materiel et les ameliorations. II 
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faut done s'assurer des recettes excedentaires en quantites suffisantes pour 
constituer une reserve qui permettra d'agrandir le reseau afin de repondre 
aux besoins d'une population en expansion. Dans ces conditions, le systeme 
jouira de l'autonomie financiere, offrant a titre permanent la promesse 
d'un service de la meilleure qualite possible. 

METHODES DE FINANCEMENT 

Un systeme complet de collecte et d'evacuation des eaux usees comprend 
les canalisations a l'interieur de !'habitation, le branchement particulier a 
l'egout dans la rue, les egouts secondaires qui desservent directement les 
habitations, les collecteurs principaux qui rec;oivent les eaux provenant 
des egouts secondaires et les acheminent vers les centres de traitement et 
d'evacuation, les stations de pompage desservant soit les egouts secondaires 
soit les collecteurs principaux, les usines de traitement et les installations 
d 'evacuation. 

Generalement, la responsabilite des canalisations a l'interieur des 
habitations et des branchements aux egouts secondaires incombe aux 
proprietaires, mais il faut respecter des normes appropriees, definies dans 
les codes de travaux de plomberie ou du batiment, afin d'eviter de sur
charger le reseau et de provoquer dans les foyers des nuisances et des 
dangers pour la sante. 

Ce sont au premier chef les residences ou les proprietes desservies qui 
beneficient des egouts secondaires auxquels aboutissent les branchements 
particuliers, comme le refletent en general les methodes de financement. 
Le cout peut etre evalue proportionnellement a la largeur de la fac;ade sur 
la rue ou se trouve l'egout secondaire, qu'il existe ou non des locaux 
d 'habitation sur le terrain. 

Lorsque, en raison de son emplacement, un egout secondaire dessert 
une plus grande superficie que larue proprement dite, et que son diametre 
est done superieur a ce qu'il serait autrement, son cofit sera plus eleve que 
s'il desservait uniquement Ia rue. Toutefois, ce cout supplementaire ne doit 
pas etre assume par les riverains, mais incorpore dans le financement du 
projet total. 

Les collecteurs, les conduites principales, les stations de pompage et 
les installations de traitement et d'evacuation desservent tous le reseau 
dans son ensemble et to us les membres de la collectivite en profitent; les 
methodes de financement adoptees doivent refleter cet etat de choses. 

Une ville dotee d'un reseau d'egouts a des chances d'attirer de nouvelles 
industries, des entreprises commerciales et de nouveaux ensembles resi
dentiels; il en resultera un accroissement de l'activite economique et des 
possibilites d'emploi dont beneficiera la population tout entiere. Par 
consequent, tous les contribuables tirent profit du reseau d'egouts qui, au 
depart, ne desservira peut-etre qu'une partie de la collectivite. 
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Ces indications generales sont conformes au principe adopte pour la 
fixation des tarifs, a sa voir: « Les recettes annuelles to tales necessaires 
d 'une installation de distribution d 'eau ou d'egouts proviendront des 
usagers et non-usagers (ou des usagers et des proprietaires de terrains) 
auxquels les installations sont destinees, et cela proportionnellement au 
co fit des ouvrages » (Ohio Law J., 1951). 

II est rarement possible de trouver une formule totalement equitable, 
mais !'adoption de ce principe aidera a garantir un financement continu. 
Le financement de la collecte et de !'evacuation des eaux usees uniquement 
au moyen de la fiscalite generale ne serait manifestement pas equitable, 
meme si les personnes imposees resident dans la collectivite qui sera dotee 
des services en question. Les dimensions de l'usine de traitement seront 
fonction du volume et de la qualite des eaux usees. Beaucoup de proprietes 
seraient fortement imposees alors qu'elles ne produiraient que de faibles 
quantites d'eaux usees. Neanmoins, il ne serait pas equitable que les charges 
fiscales soient proportionnelles aux quantites d'eaux usees produites 
puisque tous les proprietaires de terrains (dits non-usagers) profitent de la 
mise en place de ces installations du fait que !'hygiene est renforcee dans la 
collectivite et qu'il en resulte une hausse de la valeur des biens immobi
liers. 

Dans le passe, les reseaux d'egouts etaient finances au moyen de l'impot 
general et il se peut que certains pays en voie de developpement continuent 
d'appliquer ce systeme. Toutefois, a mesure que l'on est venu a considerer 
les systemes de collecte des eaux usees non seulement comme une res
ponsabilite de la collectivite, mais aussi comme un service rendu aux par
ticuliers, on a eu recours a une gamme beaucoup plus large de programmes 
de financement. Un programme bien equilibre pourrait comporter simul
tanement trois types de financement: 1) une imposition speciale pour les 
proprietaires de biens immobiliers situes sur l'itineraire des egouts secon
daires et qui beneficieront de ceux-ci; 2) un prelevement au titre de l'impot 
general pour la partie du tout-a-l'egout recueillant les eaux de pluie, ainsi 
que pour une proportion du cofit total du reseau dont beneficie, peut-on 
dire, la collectivite dans son ensemble; 3) des redevances d'utilisation, 
basees sur les unites d'habitation, la consommation d'eau, le nombre 
d'installations deversant des eaux usees ou quelque autre unite de mesure 
appropriee, pour la collecte et !'evacuation des eaux usees provenant des 
foyers domestiques ou etablissements de tous genres. 

Si cette gamme de moyens de financement peut s'averer necessaire dans 
les grandes agglomerations urbaines, ou le reseau dessert des foyers domes
tiques et des etablissements industriels de dimensions tres variables, il 
est possible qu'elle soit inutilement compliquee pour les petites collectivites, 
en particulier dans les pays en voie de developpement. II suffira alors pour 
celles-ci d'adopter un systeme de financement qui soit a la fois simple et 
compatible avec les coutumes du pays. 
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Dans de petites collectivites depourvues d'industrie, le taux d'utilisation 
d'un reseau de collecte et d'evacuation des eaux usees sera sensiblement 
le meme "pour chaque habitant, de sorte qu'un systeme constitue soit par 
un impot, soit par des redevances frappant chaque unite d'habitation ou 
proportionnelles aux redevances payables pour le distribution d 'eau sera 
a Ia fois simple a administrer et tout a fait equitable. Cependant, quel que 
soit le systeme adopte, tous les membres de Ia collectivite doivent recon
naitre qu'il faut disposer de fonds a titre permanent, qu'il s'agisse de 
redevances ou d 'impots, pour rembourser les emprunts, faire face aux 
depenses d'exploitation et d'entretien et couvrir les frais d'agrandissement 
clu reseau necessaires afin d'eviter a la collectivite d'etre periodiquement 
confrontee a une situation critique sur le plan de l'assainissement. 

Hazen (1968) a recapitule ainsi les facteurs qui jouent en faveur de 
chaque mode de financement: 

Facteurs qui jouent en faveur d'une imposition proportionnelle a Ia ja9ade 
sur rue 

1. Le proprietaire immobilier paie directement pour avoir un collecteur 
dans Ia rue, etant entendu qu'il peut s'y brancher s'ille desire. Cette possi
bilite de branchement est une commodite pour le proprietaire. Elle est 
extremement precieuse et ajoute beaucoup ala valeur de son bien; 

2. L'imposition proportionnelle a la far;ade sur rue reflete non seule
ment le cout reel de l'egout installe, mais aussi !'aptitude du proprietaire 
a payer. Plus la far;ade est large, plus le proprietaire, sans doute, est en 
mesure de payer pour obtenir ce service; 

3. Ce mode d'evaluation impose Ia charge aux nouveaux venus dans 
une ville qui ont besoin de ces installations, et non a ceux qui ont peut-etre 
deja verse des impots pendant de nombreuses annees pour couvrir les 
depenses afferentes au reseau d'egouts dans toute la ville. (Cet element 
peut avoir son importance quand il s'agit d'agrandir un reseau existant, 
mais il ne joue guere lorsqu'il faut construire en une seule fois un reseau 
d 'egouts complet.) 

FacteUrs qui jouent en faveur de contributions ad valorem frappant tous les 
biens immobiliers 

1. La mise en place d'installations adequates pour !'evacuation des 
eaux usees est « d'interet public». Tous les proprietaires de biens immo
biliers beneficient de !'existence d'un reseau d'egouts, meme s'ils ne sont 
pas ,branches immediatement. Les a vantages sont de deux sortes: 

12 

a) La valeur des biens immobiliers est plus grande dans les villes dotees 
d'egouts et d'autres viabilites que dans celles qui en sont depourvues. 



La simple existence d'un reseau d'egouts fera monter la valeur mar
chande des biens immobiliers; 

b) Le proprietaire qui se branche sur le reseau d'egouts et se debarrasse 
d'un cabinet sur fosse d'aisances ou fosse septique sans hygiene rend 
service a son voisin autant qu'a lui-meme; 

2. Dans la plupart des collectivites, surtout celles qui ne disposent 
d'aucun systeme de traitement des eaux usees, le cout des installations 
d'evacuation est fonction du cout de construction et non du volume d'eaux 
usees provenant de chaque batiment. Le cout est normalement le meme 
pour chaque batiment dans la ville, ou du moins du meme ordre de grandeur; 

3. Les personnes qui possedent de grands batiments ou de grands terrains 
sont normalement mieux a meme que leurs voisins plus modestes de payer 
davantage pour !'elimination des eaux usees; 

4. Si des imp6ts ad valorem sont deja preleves a d'autres fins par Ia 
municipalite, il suffira de relever le taux de !'imposition pour obtenir les 
recettes necessaires au titre des egouts, sans facturation ni imposition 
distinctes; 

5. Les subventions octroyees par les autorites departementales ou 
nationales pour aider ala construction d'egouts peuvent servir directement 
a reduire les depenses locales sans que se pose la question d'une repartition 
equitable. 

Facteurs qui jouent en faveur de !'imposition de redevances aux usagers 

1. Lorsqu'une redevance est deja imposee pour la distribution d'eau, 
sa majoration selon un pourcentage fixe au titre des egouts est une operation 
simple et relativement « sans douleur »; 

2. II est generalement plus aise d 'obtenir des prets s'ils sont garantis 
par des recettes sures de ·ce type; 

'· 
3. Les redevances d'utilisation cpnt;iennent tout particulierement pour 

faire face aux depenses d'~xploit,ation: et d'entretien puisque celles-ci 
augmentent a peu pres a la imem~ .ce<htrPrq:e que l'effectif de la population 
desservie. 

) ~ : : . 

rr: 
REDFN·AN~ES D'UTILISATION 

Puisque vraisemblablement le sysU:me des redevances d'utilisation sera 
largement adopte pour couvrir au moins une partie des depenses afferentes 
ala collecte, au traitement eta ]'evacuation des eaux usees, nous donnons 
ci-dessous quelques renseigmements complementaires a ce sujet.r(l._es.rede
vances d 'utilisation sont destinees a lrecup~e}" l€ coi).t 'du n3s~.au sur ~~e.s 
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usagers qui en beneficient directement. II est plus difficile de mesurer et, 
souvent aussi avec les dispositions institutionnelles en vigueur, de recouvrer 
les depenses qu'entraine le fait de doter la collectivite dans son ensemble 
d'un meilleur assainissement ou d'eviter que les collectivites situees en aval 
ne re<;oivent des eaux polluees. 

Redevances calcu!ees en fonction de Ia consommation d' eau 

Quand la consommation d 'eau est mesuree au compteur et quand le 
service des eaux et le service des egouts relevent de la meme administration, 
il est aise de majorer les redevances pour distribution d 'eau et de les per
cevoir et, en general, le systeme est equitable. En cas de defaut de paiement, 
la distribution d'eau est coupee. Cette double dependance a l'egard du 
compteur d'eau encouragera !'application de meilleurs programmes en 
ce qui concerne le releve et l'entretien des compteurs. Le systeme ne sera 
pas equitable, en revanche, lorsqu'une proportion notable de l'eau sert a 
l'arrosage des gazons ou des jardins potagers. Cependant, cette pratique 
prevaudra sou vent dans un perimetre bien delimite, de sorte qu 'il est 
possible d'appliquer une tarification speciale basee sur Ia superficie arrosee. 
Une inegalite d'un autre genre resultera lorsqu'un gros usager commercial 
ou industriel possede sa propre source d'approvisionnement en eau, mais 
utilise constamment le systeme d'egouts. II y aura lieu dans ce cas d'imposer 
!'utilisation d'un compteur pour l'eau obtenue ala source privee. 

Redevances calcu!ees en fonction du volume et de Ia force des eaux usees 

On peut s'attendre que Ia force des eaux usees provenant des foyers 
domestiques soit relativement constante, de sorte qu'il suffira d'en mesurer 
le volume. En revanche, avec certains etablissements commerciaux ou 
industriels tels que les blanchisseries, les laiteries, les fabriques de produits 
alimentaires, les tanneries, etc., le volume des eaux usees ne reflete pas avec 
exactitude la charge imposee a l'usine de traitement. II conviendra alors 
de majorer la redevance pour tenir compte de !'augmentation du c011t de 
traitement, mesuree d'apres la teneur en matieres solides ou la DBO. 
Cette redevance majoree sera calculee d'apres des echantillons preleves 
sur une peri ode de 24 heures plusieurs fois par an ou d 'a pres le rapport 
connu entre le degre de pollution et la production, ou bien on pourra 
entreprendre une enquete intensive et determiner les redevances annuelles 
ala lumiere des informations qui s'en degageront (American Public Works 
Association, 1955). 

Redevances calcu!ees d' apres les unites d' habitation ou le nombre d' appareils 

En !'absence de compteurs, il peut etre utile de prevoir une redevance 
annuelle forfaitaire par unite d'habitation ou d'apres le nombre de water-
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closets, d'eviers, de salles de bains ou de groupes d'installations de cet 
ordre. On peut prevoir que le volume des eaux usees a eliminer sera appro
ximativement proportionnel au nombre des drains d'evacuation. 

On pourra adopter dans chaque cas d'espece une methode de redevances 
Speciale selon les circonstances. Elle devra etre equitable et, surtout, simple, 
afin de garantir un taux de perception eleve. Dans les quelques cas oil l'on 
ne peut attendre des economiquement faibles qu'ils versent une redevance 
d 'utilisation, mais oil la collectivite est desservie par des egouts, un orga
nisme gouvernemental quelconque devra verser pour leur compte un 
montant approprie. Cet organisme sera Je service du logement ou le service 
d'action sociale ou la municipalite elle-meme, meme si les egouts relevent 
de celle-ci. 

L'annexe 2 contient uncertain nombre de termes habituellement utilises 
dans les operations de financement et dans les calculs, ainsi que leurs defi
nitions aux Etats-Unis d'Amerique. Toutefois, quelques precautions 
s'imposent puisque, dans certains cas, ces definitions risquent de ne pas 
concorder avec ]'usage etabli dans d'autres pays. 

TYPES D'OBLIGATIONS A EMETTRE 

La reglementation locale regissant les emprunts mumc1paux varie 
d'un pays a ]'autre. Le systeme des emissions d'obligations est tres repandu 
dans les pays industrialises, mais moins dans les pays en voie de develop
pement. Les obligations mises en vente peuvent etre de trois sortes lorsqu'une 
municipalite ou quelque autre collectivite locale desire lancer un emprunt 
sur le marche libre. (La question des emprunts contractes aupres des banques 
nationales ou internationales pour des programmes speciaux sera examinee 
dans le chapitre suivant.) Les trois principaux types d'obligations sont les 
suivants: 

1. Obligations speciales: ce sont des bons a court terme destines a 
permettre un emprunt pour un projet determine dont ne beneficiera qu'une 
partie de Ia collectivite, par exemple un egout secondaire qui ne dessert 
que les ba.timents de telle ou telle rue. 

2. Obligations generales: elles sont entierement garanties par Ia collec
tivite, les revenus provenant generalement d'impots ad valorem sur les 
biens immobiliers. Quand les obligations doivent etre remboursees sur 
plusieurs annees, elles sont appelees bons a annuites. 

3. Bons: ils sont rembourses ~u moyen des redevances versees par les 
usagers. 

Les taux d'interet et les conditions d'emprunt, en particulier pour les 
obligations generales, dependent de Ia situation financiere de l'emprunteur. 
Si une collectivite ou un pays a contracte des dettes nombreuses et ne 
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dispose que de ressources limitees, le taux d'interet sera probablement 
tres eleve, en supposant meme qu'il soit possible d'emettre un emprunt. 
En revanche, le taux d'interet pour les bons de la troisieme categorie depend, 
non pas de l'endettement de la collectivite, mais plutot de la qualite de Ja 
gestion d'un projet. Si, en se fondant sur !'experience que l'on a de la 
collectivite en question ou sur les pratiques administratives du pays, on 
peut avoir raisonnablement !'assurance que le projet sera gere sur des 
bases financieres saines, le taux d'interet payable sur ces bons sera faible. 
S'il n'est pas certain que le projet soit solide du point de vue financier, le 
taux d'interet risque au contraire d'etre tres eleve. En regie generale, ce 
sont les collectivites les plus pauvres qui doivent verser les taux d'interet 
les plus eleves et elles ne peuvent emprunter qu'a court terme. On com
prendra aisement qu 'il est souhaitable et necessaire de confier Ia gestion 
des projets a un personnel de haute qualite, si ]'on songe aux repercussions 
que cela pourra avoir a Ia fois sur !'aptitude a emprunter et sur le cofit 
de l'emprunt. 

Pour les petites collectivites des pays en voie de developpement, il 
est preferable que les depenses d'equipement soient couvertes au moyen 
d'emprunts ou de subventions finances sur le produit de l'impot general 
pen;u par Ia collectivite ou par le pays, tandis que les depenses d'exploita
tion et d'entretien seront financees au moyen des recettes obtenues aupres 
des usagers. La doctrine qui est a Ia base de cette methode est que l'equi
pement initial, comprenant les collecteurs principaux, les stations de porn
page, l'usine de traitement, etc., est destine non seulement aux usagers 
qui seront branches sur le reseau dans 1 'immediat, mais aussi a ceux qui 
le seront par Ia suite. Par consequent, c'est Ia collectivite tout entiere qui 
doit participer a cet investissement pour l'avenir. II est juste que les depenses 
d'exploitation et d'entretien, qui ont pour but a Ia fois de proteger le capital 
investi et de servir les usagers du reseau, soient financees par ces derniers. 

II se peut que l'on fasse appel a tel ou tel type de financement au depart 
d 'un projet, quitte a le rem placet par un autre au cours des annees a mesure 
que le reseau s'agrandit. Pendant Ia periode initiale, les depenses d'equi
pement seront peut-etre couvertes entierement par des em~runts ou des 
subventions finances au moyen des recettes fiscales locales ou mttionales, 
voire d'un pret consenti par un organisme international. Les depenses 
d'exploitation et d'entretien seront financees ·par les recettes. Cependant, 
celles-ci augmenteront proportionnellement au noml:>re des usagers et il 
deviendra alors possible de financer egalement au moyen .des recettes une 
partie du capital fixe. Si le pro jet a ete prepare d 'une maniere rationnelle, 
on en viendra au stade ou les revenus suffiron1"11 couvrir i~S'charges annuelles 
eta produire un excedent utilisable pour agrandir le reseau. 
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FINANCEMENT DES BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 

Apn!s !'installation d'un reseau d'egouts avec des collecteurs secondaires 
sous les rues, il se peut que les riverains hesitent a investir dans des bran
chements individuels. Dans les petites collectivites et dans les quartiers 
pauvres des grandes villes des pays en voie de developpement, le coilt 
d'un tel branchement risque d'etre eleve par rapport a la valeur du bihi
ment. Pourtant, c'est precisement ce type de batiment qui a le plus besoin 
d'etre raccorde aux egouts. La creation d'un fonds de roulement pourrait 
constituer le stimulant necessaire, puisqu'il donnerait aux riverains un 
assez long delai pour rembourser les depenses. Un systeme de subventions 
couvrant en partie le coilt des branchements individuels serait un excellent 
stimulant pour les proprietaires des batiments riverains. 

II importe que la totalite de la population accessible soit rapidement 
branchee sur le reseau, non seulement pour des raisons d'hygiene, mais 
aussi parce qu'on obtiendra ainsi, grace aux redevances, le revenu neces
saire p6ur que le projet demeure economiquement viable. La promesse 
d'un branchement de la totalite des batiments est importante pour les 
organismes de pret. 

FINANCEMENT DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 

La collecte des eaux usees beneficie d'une priorite plus elevee que leur 
traitement du fait que l'etat sanitaire de la collectivite s'ameliore, meme si 
les eaux usees recueillies sont deversees sans traitement dans un cours d'eau 
ou dans lamer. S'il s'agit d'un grand fteuve ou si la nappe d'eau en aval 
de l'endroit ou la collectivite deverse ses eaux usees n'est pas utilisee dans 
l'immediat, la priorite accordee au traitement des eaux usees sera encore 
plus faible. Une autre difficulte reside dans le fait que les collectivites en 
aval, qui n'ont pas participe au financement de l'usine de traitement, 
sont souvent celles qui en beneficient directement. Les forids disponibles 
etant sollicites pour de multiples usages qui se font concurrence, le traite
ment des eaux usees ne beneficie pratiquement d'aucune priorite lorsqu'il 
ne presente guere d 'avantages sur le plan local. 

Les pays industrialises commencent tout juste a preter une attention 
soutenue aux problemes de la pollution des cours d'eau et bien des systemes 
sont utilises et proposes pour promouvoir la construction d'usines de 
traitement et assurer des methodes de financement rationnelles. Ce pro
bleme ne sera pas examine en detail dans le present ouvrage, mais il n'est 
pas inutile de signaler que la legislation sur la lutte contre la pollution et la 
creation d 'organes administratifs nationaux et regionaux constituent le 
prealable de toute action concrete. Le Groupe scientifique de l'OMS sur 
le traitement et !'evacuation des dechets (1967) s'est pench6 sur ce probleme. 
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CHAPITRE 3 

SOURCES DE FINANCEMENT 

En general, ]'exploitation et l'entretien des reseaux d'egouts et les 
travaux courants d'amelioration sont finances au moyen des revenus que 
constituent les redevances versees par les usagers. Le present chapitre 
porte sur les sources de financement pour la planification et la conception, 
c'est-a-dire les depenses techniques et de construction qui, ensemble, 
constituent les depenses de capital. 

Ces depenses d'equipement peuvent etre financees par des sources 
locales, nationales ou internationales appartenant les unes au secteur public 
et les autres au secteur prive. II est souvent necessaire et souhaitable de 
financer les projets en faisant appel a plusieurs de ces sources. Dans les 
pays en voie de developpement, le financement des projets est nettement 
different du systeme d'emprunts pratique dans les pays industrialises: les 
res sources financieres locales sont limitees, les taux d 'interet sont assez 
eleves, il est necessaire d'obtenir un remboursement rapide et Ia balance 
des paiements est presque toujours defavorable. Les pays en voie de deve
loppement doivent generalement importer des pays industrialises une partie 
de leur materiel et de leurs fournitures, et occasionnellement du personnel, 
de sorte que ]'obtention de devises dites «fortes » a des conditions favo
rables pose un serieux probleme de financement. 

Pendant la periode 1961-1969, en Amerique Latine ou les donnees sur 
la question sont plus aisement disponibles qu'en Asie ou en Afrique, la 
construction des reseaux d'approvisionnement en eau et des reseaux d'egouts 
a ete financee a raison de $637 millions par des prets internationaux et de 
$1052 millions par des fonds d'origine locale ou nationale (Bureau sanitaire 
panamericain, 1970). 

FINANCEMENT LOCAL 

Le financement local peut etre realise dans certains cas par !'emission 
d'obligations dont le remboursement est tributaire des recettes fiscales 
locales et des revenus engendres par le projet. Dans les tres petites collec
tivites, notamment celles de pays en voie de developpement, il peut s 'averer 
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totalement impossible de vendre des obligations, tout au moins a un taux 
d'interet raisonnable, et il faut alors envisager d'autres sources de finance
ment local. L'un des moyens les plus efficaces d'obtenir la participation 
de la population locale a un projet consiste a faire en sorte qu'elle contribue 
directement sous forme de fourniture de main-d'reuvre et parfois de mate
riaux. La construction de reseaux d'egouts est un travail a fort coefficient 
de main-d'reuvre, ne necessitant qu'un minimum de competences techniques 
et pouvant etre organise sur un plan strictement local. Moyennant une 
surveillance appropriee, le creusement des fosses, ainsi que la fabrication 
et la pose des canalisations, peuvent etre assures par la main-d'reuvre 
locale. Le reseau d'egouts represente la fraction la plus importante du 
cout total d'un projet de collecte et d'evacuation des eaux usees, de sorte 
que cette participation locale peut influer de fa<;on decisive sur ce cout 
total. Parfois, il est possible d'obtenir une contribution locale sous forme 
de main-d'reuvre; sinon, il faudra emprunter les sommes necessaires pour 
remunerer cette main-d'reuvre. L'emploi de Ia main-d'reuvre locale reduit 
le cout total du projet. Au Perou, le cout a pu etre couvert a concurrence 
de 50% par des contributions en main-d'reuvre (Zavala, communication 
personnelle ). 

Lorsque les autres fonds necessaires a un projet communautaire doivent 
etre obtenus au moyen d'une subvention ou d'un pret provenant d'une 
source nationale, le degre de participation de Ia population locale intervient 
pour une large part dans la priorite qu'il faut accorder a de telles contri
butions nationales. Une collectivite qui est bien organisee et disposee a 
fournir elle-meme une part substantielle du cout total de son projet a de 
tres fortes chances d 'obtenir les meilleures conditions possibles pour 
emprunter des fonds a d'autres sources, et cela au taux le plus favorable. 
Une collectivite qui peut emprunter a long terme a un taux d'interet avan
tageux sera a meme de mener a bien son projet d'evacuation des eaux usees 
a moindres frais que si sa reputation financiere et administrative n'etait 
pas aussi bien etablie. 

FINANCEMENT NATIONAL 

Dans la plupart des pays en voie de developpement, le financement des 
projets d'evacuation des eaux usees des collectivites depend d'une initiative 
nationale, qu'il s'agisse de subventions pures et simples ou de prets. En 
general, le systeme des subventions est moins satisfaisant, puisqu'il n'assure 
pas un soutien permanent a un programme qui ne cessera de s'etendre. 
Puisque les reseaux d'egouts sont pratiquement inexistants a l'heure actuelle 
dans la plupart des pays en voie de developpement, le financement unique
ment au moyen de subventions necessiterait une contribution de fonds 
nationaux presque illimitee et continue sans garantir un appui permanent 
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pour le programme, surtout lorsque ]'utilisation des fonds a d'autres fins 
est tout aussi urgente. 

Les banques nationales de developpement peuvent octroyer un credit 
aux organismes locaux ou provinciaux pour des projets de construction 
d'egouts. Le credit est alors accorde pour couvrir une partie des travaux 
ou pour en couvrir le cout total, generalement a court terme et a un taux 
d 'interet relativement eleve a cause de la situation financiere locale. De 
son cote, Ia banque de developpement se procurera ses fonds aupres d'orga
nismes internationaux ou par le truchement d'accords de prets bilateraux 
conclus avec des pays industrialises a de faibles taux d'interet et avec un 
remboursement sur de plus longues periodes. Les benefices realises sur ces 
prets contribueront a accroitre les ressources de Ia banque de developpe
ment en lui permettant d'accelerer le programme de construction. 

SOURCES DE FONDS INTERNATIONALES 

II a ete recommande aux pays en voie de developpement qui souhai
teraient obtenir des prets internationaux pour leurs programmes de dis
tribution d'eau de les solliciter a concurrence du montant des elements 
exterieurs de leurs projets individuels, s'ils veulent appliquer une politique 
financiere saine (Hernandez, 1966). Utiliser des devises etrangeres pour 
couvrir le cout de Ia main-d'reuvre et des materiaux d'origine locale est 
en general un procede anti-economique, puisque les projets d'interet public 
tels que l'approvisionnement en eau et la construction d'egouts ne pro
duisent guere de revenus susceptibles d'etre utilises pour le remboursement. 

Toutefois, quand des prets internationaux sont disponibles pour financer 
des projets rationnels d'approvisionnement en eau et d'evacuation des eaux 
usees, il peut etre justifie, dans certaines conditions particulieres, que les 
pays interesses en financent la plus grande partie possible de leurs projets 
au moyen de tels emprunts, dont le montant depassera le cout des elements 
qui doivent etre obtenus a I'etranger. C'est la, du point de vue du deve
loppement economique, un avantage secondaire important de ces projets, 
a condition toutefois que le pays ait une saine politique financiere inter
nationale. 

En regie generale, il n'est pas aussi aise de se procurer des fonds a des 
sources internationales pour des projets concernant ]'elimination des eaux 
usees que pour des projets directement productifs qui peuvent accroitre 
les ressources economiques du pays emprunteur ou pour des projets d'infra
structure qui, par une amelioration de la situation economique, favoriseront 
Ia mise en route de projets productifs. Un autre facteur important qui 
influera sur la possibilite d'emprunter est ]'aptitude de l'emprunteur a 
rembourser les prets, aptitude qui, a son tour, dependra de Ia mesure dans 
laquelle ses methodes d'administration et de financement sont saines. 
Toutefois, les prets bilateraux accordes par des pays industrialises peuvent 
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faire exception a cette regie, lorsque l'utilite sociale d'un projet est nette
ment etablie et qu'une telle assistance correspond aux objectifs de politique 
etrangere du pays preteur. 

Tous les programmes d'aide internationaux ont notamment pour 
principal objectif « d'edifier des institutions». Les accords comportant 
1 'octroi de prets ou de subventions prevoient expressement dans de nombreux 
cas la formation d'un personnel local, ou devraient la prevoir. Cette forma
tion peut etre assuree en cours d'emploi, mais, s'agissant des ingenieurs 
et des administrateurs principaux, il faut recourir a des programmes specia
lises d'enseignement postuniversitaire conc;us pour le personnel des pays 
en voie de developpement. Cette formation specialisee a ete dispensee 
notamment dans les cours internationaux de genie hydraulique et sanitaire 
organises a Delft (Pays-Bas) et dans le cadre du programme international 
de genie sanitaire de l'Universite de Caroline du Nord. 

Etant donne que la politique d'aide etrangere varie d'un pays a !'autre 
et change souvent, il n'est pas possible d'entrer dans le detail de cette ques
tion. Beaucoup de pays industrialises se proposent d'utiliser leurs ressources 
nationales pour aider les pays en voie de developpement en versant des 
contributions a des organismes internationaux de pret solidement etablis 
comme ceux que nous decrirons ci-apres. Krombach (1971) a analyse les 
rapports entre !'aide etrangere er les projets d'approvisionnement en eau 
et de construction d'egouts. 

BANQUE INTERNATIONALE 

POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 

Cette institution, appelee communement Banque Mondiale, et !'Associa
tion Internationale de Developpement qui en depend, sont peut-etre les 
organismes qui accordent le plus activement des prets pour Ia collecte 
et !'evacuation des eaux usees. Un questionnaire mis au point par la BIRD 
est remis a toutes les organisations qui sollicitent des prets ou des credits 
pour des projets dans ce domaine. Bien que ce questionnaire ait pour but 
d'orienter les auteurs des rapports de faisabilite destines ala Banque Mon
diale, les informations demandees sont sensiblement les memes que celles 
requises par n'importe laquelle des autres institutions internationales de 
credit. La BIRD est dotee d'un excellent personnel d'ingenieurs sanitaires 
et d'economistes, qui peuvent aider a elaborer eta evaluer les projets. 

Le taux d 'interet pour les prets de la Ban que Mondiale etait en fevrier 
1974 de 7,25% sur la partie du credit deja utilise, avec une commission 
annuelle de 0,75% sur la fraction non encore versee. Le taux d'interet 
pratique par la Banque varie de temps a autre selon le cout des emprunts 
en cours. Un delai de grace (pendant lequel aucun remboursement n'est 
demande sur le capital) est accorde pour la duree de la periode de cons
truction avec une certaine prolongation qui est generalement de six mois 
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a un an. Les interets sont payables pendant le delai de grace, leur montant 
pouvant etre preleve soit sur le pret, soit sur les fonds propres de l'emprun
teur. La duree d'amortissement du pret varie d'un projet a l'autre, mais 
elle est habituellement de 15 a 30 ans pour les projets d'approvisionnement 
en eau et de construction d'egouts. 

En general, la Banque limite ses prets aux depenses du projet qui doivent 
etre faites en devises etrangeres. Ces depenses sont normalement definies 
comme representant le coilt des biens et services etrangers directement 
importes pour le projet et le coilt en devises des biens et services fournis 
sur place dans la mesure ou ce dernier peut etre determine. Les depenses 
en monnaie locale peuvent etre financees dans certains cas particuliers, 
compte tenu de la situation economique du pays et non des besoins du pro jet. 

Les fonds peuvent etre fournis en diverses monnaies et doivent etre 
rem bourses dans les memes de.vises. Toutefois, pour ce qui est du projet, 
les fonds sont verses en devises« fortes » et doivent etre rembourses de me me. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 

D'une maniere generale, !'Association Internationale de Developpement 
(IDA) finance les memes types de projets que la Banque, choisis selon les 
memes criteres, les conditions fixees imposant toutefois une charge beaucoup 
moins lourde a la balance des paiements du pays emprunteur. Jusqu'a 
present les credits de developpement octroyes par l'IDA etaient rembour
sables sur une periode de 50 ans avec un delai de grace initial de 10 ans. 
Ce sont des prets sans interet, seule etant prelevee une commission annuelle 
de 0,75 %. Ces conditions favorables ne sont accordees qu'au pays lui-meme; 
les fonds sont alors pretes au projet par le pays aux memes conditions 
que les prets bancaires de type classique. 

BANQUES REGIONALES DE DEVELOPPEMENT 

Les banques regionales de developpement sont la Banque interamericaine 
de Developpement, qui est la plus ancienne, la Banque asiatique de Develop
pement et la Banque africaine de Developpement. Les services de la Banque 
interamericaine de Developpement sont dotes d'ingenieurs qualifies au 
Siege de Washington, D.C. et, dans chaque pays de la Region des Ameriques. 
Les prets sont accordes aux gouvernements des Etats Membres, a leurs 
subdivisions politiques et a des organismes prives. lis sont consentis pour 
des projets determines, dont certains faisant partie de programmes nationaux 
ou regionaux. La Banque peut aussi accorder des prets aux institutions 
nationales de developpement, ou garantir de tels prets, pour permettre 
a ces institutions de preter des montants plus reduits a des collectivites 
dans le pays. Le remboursement des prets accordes sur les fonds ordinaires 
doit se faire dans la meme monnaie, laquelle est habituellement le dollar 
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des Etats-Unis; d'une maniere generale, les politiques en matiere de prets 
sont assez proches de celles de Ia BIRD. Le fonds de la Banque destine 
aux operations speciales, appele Fonds de depot pour le Progres social, 
cree en 1961, fournit des ressources speciales pour les pro jets entrepris 
dans les domaines de }'education et de la sante, y compris l'approvision
nement en eau, ainsi que la collecte et }'evacuation des eaux usees, ces 
prets pouvant etre rembourses en monnaie locale, 

Jusqu'en 1969, des prets a raison de $452 millions avaient ete accordes 
pour des projets d'approvisionnement en eau et de construction d'egouts 
dont le cout global atteignait environ un milliard de dollars. Sur un total 
de 1641 reseaux ayant beneticie de l'aide du Fonds jusqu'en 1968, 99 
seulement etaient destines a recevoir les eaux usees, encore que la proportion 
de ceux-ci soient en augmentation (Banque interamericaine de Develop
pement, 1969). Des prets peuvent etre consentis aux gouvernements natio
naux, so it par I 'intermediaire des banques nationales, qui financent une 
grande diversite de projets, soit par l'intermediaire de banques ou de fonds 
specialises. L'une des techniques qui s'est revelee satisfaisante est celle 
du «fonds de roulement ». Ce fonds, constitue au depart par une contri
bution de Ia banque en faveur du gouvernement central, est ensuite alimente 
par le remboursement des emprunts et !'accumulation des interets sur 
chaque pret. Un tel fonds de roulement constitue un gage solide pour les 
demandes de prets faites par les gouvernements nationaux aupres des 
organismes d'aide bilaterale ou internationale qui sont disposes a appuyer 
de tels projets. 

La Banque interamericaine de Developpement peut octroyer des prets 
combines en prelevant a la fois sur ses fonds ordinaires et sur le fonds 
des operations speciales pour les projets d'approvisionnement en eau et 
d'egouts, en tenant compte de Ia situation economique de Ia population 
consideree. En general, Ia Ban que finance 50% du co fit du projet, y compris 
la totalite de !'element exterieur et une partie de !'element local. Elle consent 
aussi, au titre de projets d'approvisionnement en eau et d'elimination des 
eaux usees, des prets de preinvestissement, qui serviront de base a des 
prets ulterieurs destines aux travaux de construction. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Le Programme des Nations Unies pour le Developpement finance 
des etudes preinvestissement pour des travaux de recherche et de develop
pement, pour Ia creation d'institutions et pour des projets de formation 
dans de nombreux domaines, y compris I 'approvisionnement en eau et 
l'elimination des eaux usees. Si les gouvernements le desirent, l'OMS aidera 
a preparer les demandes adressees au PNUD pour le financement des 
activites dont elle assume Ia responsabilite, mais le document de projet 
lui-meme doit toujours etre presente par le gouvernement interesse et 
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n!pondre aux conditions pertinentes fixees par le PNUD. Si la demande 
est agreee, les fonds sont debloques, generalement sous reserve de la desi
gnation d'une institution internationale comme «organisation chargee 
de !'execution»; pour les projets concernant l'approvisionnement en eau 
et !'elimination des dechets, !'institution est normalement l'OMS. 

Compte tenu de la priorite accordee au projet et de son ampleur, et 
selon qu'il est ou non indus dans le programme global du pays beneticiant 
de !'assistance du PNUD, le Directeur ou les Sous-Directeurs du Programme 
donneront leur approbation. 

Quand le PNUD accorde son financement, il est gem\ralement demande 
au gouvernement de verser des contributions de contrepartie. Ces contri
butions peuvent etre en nature - personnel local, locaux administratifs, 
moyens de transport, equipement et materiaux disponibles sur place, par 
exemple- ou parfois en especes, dans la monnaie nationale. 

En regie generale, les etudes preinvestissement financees par le PNUD 
ne comprennent pas Jes plans techniques detailles definitifs, ni Jes travaux 
de construction. L'objectif est de mettre au point un projet susceptible 
d 'attirer des investissements de source internationale, regionale ou bilaterale. 
Si les gouvernements le souhaitent, ]'organisation chargee de !'execution 
les aidera a obtenir des prets pour les travaux de construction, et les orga
nismes de pret eux-memes accueillent favorablement les etudes preinvestis
sement qui peuvent servir de base aux accords de pret, notamment dans 
les pays qui manquent d'ingenieurs-conseils experimentes et ou il faut 
faire appel a des experts etrangers. 

Lorsque l'OMS a ete designee comme organisation chargee de !'exe
cution d'un projet beneficiant de !'assistance du PNUD, l'enquete pre
investissement est normalement confiee a une entreprise d 'experts-conseils 
de reputation internationale choisie sur une liste soumise au prealable 
a )'approbation du gouvernement interesse. Ce bureau d'etudes pourra 
comprendre des ingenieurs, des gestionnaires, des economistes, des hydro
geologues ou tous autres specialistes que pourrait exiger la nature du projet. 
Leur mandat est etabli d'apres la demande agreee (document de projet) que 
le gouvernement a soumise au PNUD, laquelle a pu etre preparee de son 
cote avec le concours d'une equipe de l'OMS composee d'un ingenieur, 
d'un administrateur, d'un economiste et de tous autres specialistes compe
tents. Cette equipe est financee par l'OMS ou Je PNUD, mais c'est norma
lement le gouvernement qui fournit les installations necessaires, telles que 
les bureaux et les moyens de transport et, parfois, les services de secretariat. 

Lorsqu'ils se prononcent sur !'octroi d'un pret, les organismes bancaires 
internationaux sont le plus souvent influences dans leur decision non seule
ment par la necessite du projet et la qualite de sa conception, mais aussi 
par les dispositions institutionnelles prevues pour sa gestion ulterieure, 
par les arrangements financiers conclus pour le remboursement du pret, 
et aussi par Ia fa<;on dont l'entreprise ou !'organisation s'est deja comportee 
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dans le passe en ce qui concerne le remboursement du capital et le versement 
des interets pour des prets du meme ordre. Tous ces aspects sont couverts 
dans !'etude preinvestissement, de sorte que, dans bien des cas, celle-ci 
est consideree comme le prealable presque indispensable pour obtenir 
un pret international de ce genre. 

AUTRES SOURCES INTERNATIONALES 

D'autres institutions internationales, telles que le FISE et le Programme 
alimentaire mondial, fournissent aussi une assistance, en particulier pour 
les projets plus modestes. A mesure que se renforcera, comme il se doit, 
l'appui international accorde aux pays en voie de developpement, nul 
doute que de nouveaux programmes verront le jour. 
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CHAPITRE 4 

ADMINISTRATION DES PROGRAMMES 
D'EVACUATION DES EAUX USEES 

Le public, et souvent meme les techniciens eux-memes, estiment qu'a 
partir du moment ou un n!seau de distribution d'eau ou de collecte des 
eaux usees a ete construit, l'reuvre est achevee. A ce long processus que 
constituent la planification, le financement, la conception et la construction 
d'un grand projet communautaire succede souvent une telle reduction 
d'activite que l'on neglige de prendre des dispositions pour que son fonction
nement et son entretien soient assures. Dans le monde entier, et plus parti
culierement dans les pays en voie de developpement, la ou aucune dispo
sition n'a ete prise pour assurer leur gestion, de nombreuses grandes reali
sations aujourd'hui a !'abandon attestent de leur utilite tout autant que 
de l'echec de leur exploitation. On s'est apen;u que meme les n!seaux de 
distribution d'eau qui fournissent pourtant un service extremement apprecie 
ne subsistaient pas longtemps sans un soutien administratif suffisant. 
Ainsi, une enquete portant sur 131 reseaux de distibution d'eau alimentes 
par des puits construits en 1949-1950 dans un pays d'Afrique du Nord 
a montre que 37 seulement de ces installations fonctionnaient encore en 
1956. II n'existait aucune structure locale chargee de proceder aux repa
rations, de recueillir les fonds necessaires, de commander les pieces de 
rechange ou d'entreprendre d'autres activites modestes mais necessaires 
pour assurer le bon fonctionnement du reseau (Shipman et al., 1958). 

Meme dans les pays industrialises, on depense des millions de dollars 
pour construire des reseaux tres perfectionnes de collecte et de traitement 
des eaux usees dont on confie ensuite le fonctionnement et l'entretien a 
quelques exploitants non qualifies et sans soutien administratif suffisant. 
De ce fait, ces reseaux sont loin de fonctionner avec l'efficacite prevue. 

Dans les pays en developpement, le probleme du soutien administratif 
a apporter aux reseaux publics de collecte et d'evacuation des eaux usees 
est exacerbe par une certaine tendance a la centralisation gouvernementale 
qui ne laisse qu'une tres faible marge d'autonomie ou de delegation de 
pouvoirs aux collectivites locales. Hale (1971) a analyse le role de cette 
opposition entre les autorites locales et nationales en matiere de gestion 
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de l'eau et des eaux usees. Compte tenu de !'extreme diversite des conditions 
economiques, politiques et geographiques, on ne peut recommander aucun 
type d 'amenagement des structures administratives convenant dans to us 
les cas. Toutefois, pour determiner le type d'organisation convenant le 
mieux pour I' administration de ces programmes, il importe d 'examiner 
les facteurs suivants: 

1) L'existence, a !'echelon local, regional ou national, d'une organisation 
efficace competente en matiere d'approvisionnement public en eau. Etant 
donne qu'on installe rarement un reseau de collecte des eaux usees avant 
qu'un programme d'approvisionnement en eau ait fonctionne pendant 
un certain nombre d'annees, il existera pratiquement toujours certaines 
structures administratives competentes en matiere d 'approvisionnement 
en eau. Dans de nombreux pays, et notamment dans les pays industrialises, 
Ia collecte et !'evacuation des eaux usees se sont developpees independamment 
et elles continuent a fonctionner de fa90n distincte tant a !'echelon local 
qu'aux echelons regional et national. Cela est regrettable, car l'approvi
sionnement en eau, Ia collecte, Ia recuperation et Ia reutilisation des eaux 
usees tendent a devenir plus etroitement Iiees eta former un cycle d'opera
tions ininterrompues. Lorsque Ie personnel de haute qualification existe 
en quantite Iimitee (ce qui constitue Ie grand probleme dans les pays en 
developpement), on peut economiser les moyens humains en utilisant le 
me me personnel pour I' administration des programmes d 'approvisionnement 
en eau et d 'elimination des eaux usees. Lorsque les redevances de raccor
dement a l'egout sont calculees d'apres la consommation d'eau, il est 
souhaitable que Ies deux types de services soient administres par Ie meme 
organisme. La gestion commune des installations de distribution d 'eau et 
d 'evacuation des eaux usees procure des a vantages nombreux et importants. 

2) Dimensions, population et composition ethnique du pays. Certains 
pays ont une superficie si restreinte et si peu d'habitants que Ies structures 
administratives qui leur conviendraient seraient analogues a celles d'une 
commune; d'autres sont si vastes qu'il faut parfois prevoir des structures 
nationales, provinciales, regionales et municipales. La densite de population 
et Ia tendance a !'urbanisation peuvent egalement etre des facteurs entrant 
en ligne de compte dans Ie choix du type de structures administratives. 
Lorsque les ressources en eau sont limitees et qu'il faut etablir des plans 
a I 'echelle regionale, on peut creer des unites administratives regionales 
speciales meme si Ies Iimites de leurs competences geographiques ne coin
cident pas avec celles des entites politiques deja en place. Lorsque la popu
lation d 'une nation se compose de groupes ethniques profondement differents 
installes dans des regions geographiques distinctes, l'opportunite politique 
pourra inspirer une approche administrative quelque peu differente de 
celle qui semblerait convenir Ie mieux pour une population homogene. 
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3) Personnel. Lors du vue Congres international des Distributions 
d'Eau qui s'est tenu a Barcelone en 1966, un ingenieur de la Banque interna
tionale pour la Reconstruction et le Developpement a declare que l'on se 
trouvait en presence non pas d 'un manque de prets pour les pro jets de 
distribution d'eau et d'evacuation des eaux usees, mais bien plutot d'un 
manque de projets judicieux et cela a ete ensuite repete a plusieurs reprises. 
11 y a penurie, non pas parce que de tels projets ne sont pas necessaires, 
mais parce que l'on manque du personnel technique capable de les formuler 
et de rediger les dossiers de demande de credits. 

Ce qui fait obstacle a !'installation de reseaux publics de distribution 
d'eau (et de reseaux de collecte et d'evacuation des eaux usees) ce n'est pas 
le manque d'eau puisqu'il existe generalement d'abondantes ressources 
en eau, ni le manque de moyens financiers etant donne que les organismes 
de pret sont a la recherche de projets judicieux dans lesquels ils puissent 
investir, ni le manque de materiel puisque l'on peut generalement trouver 
assez facilement des tuyaux et des pompes a un prix raisonnable, ni !'absence 
d 'interet de la part de la population des collectivites interessees qui ont 
montre a quel point elles avaient besoin de telles installations, mais plutot 
le manque d'ingenieurs qualifies qui, dans les pays en developpement, 
soient capables d'imaginer, d'etudier, d'elaborer, de concevoir, de construire 
et de gerer des projets de distribution d'eau (Okun, 1967). L'absence de 
personnel d'appui qualifie (arpenteurs, dessinateurs, chimistes, geologues, 
etc.) rend cette penurie d'ingenieurs encore plus grave. 

Les structures administratives proposees doivent done tenir compte 
de la situation dans laquelle on se trouve en matiere de personnel et faire 
une place aux programmes de recrutement et de formation intensive d'in
genieurs, de scientifiques, de gestionnaires et de leurs differents auxiliaires 
respectifs. L'etat du systeme d'enseignement est etroitement lie ala question 
des ressources en personnel. Certains petits pays ne disposent d'aucun 
moyen leur permettant de former des ingenieurs ou, lorsqu'ils disposent 
d'ecoles d'ingenieurs, sont dans l'impossibilite de former des ingenieurs 
sanitaires. 

4) Structures politiques. Dans certains pays, les differentes subdivisions 
administratives telles que les regions ou les communes, disposent d'une 
large autonomie alors que dans d'autres le gouvernement central detient 
tous les pouvoirs. Si l'on veut que les services .administratifs charges de la 
collecte des eaux usees et, de preference egalement, de la distribution d'eau 
s'interessent a leur travail, il est indispensable qu'ils disposent d'un minimum 
de pouvoirs. C'est une condition essentielle a leur bon fonctionnement. 
Parmi les pouvoirs les plus importants figurent le droit et Ia capacite d'etablir 
et de recouvrer des taxes et des redevances de differents types ainsi que de 
conserver le revenu ainsi produit. Avec !'evolution rapide qui se produit 
actuellement, de nombreux gouvernements commencent a admettre cette 
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necessite et, dans les nouveaux programmes, il faudrait profiter de !'occasion 
pour ameliorer Ie systeme d'administration. 

5) Regiona/isation. Aucune structure administrative n'est susceptible 
de convenir a tous les reseaux de distribution d'eau ou d'evacuation des 
eaux usees. Les zones a forte densite de population ne correspondent pas 
necessairement aux divisions politiques du pays. La population peut en 
effet etre concentree dans une zone restreinte d 'une vaste province ou se 
trouver repartie entre plusieurs unites politiques differentes. Souvent, 
les prolongements d'une zone metropolitaine constitues de communes 
suburbaines ou rurales geographiquement proches de la metropole mais 
politiquement distinctes peuvent former la base d'un service unifie d'eva
cuation des eaux usees. Si chaque commune d'une zone metropolitaine 
traitait elle-meme ses propres eaux usees, les eaux rejetees par chacune 
de ces communes pourraient polluer gravement celles qui se trouvent en 
aval ou alors il faudrait que le collecteur d'une commune traverse le terri
toire d 'une autre commune pour atteindre un point de rejet satisfaisant. 
En pareil cas, la solution regionale presente un interet considerable. Les 
economies consecutives a l'echelle des installations et des structures de 
gestion que permet la regionalisation constituent a cet egard un argument 
persuasif. L 'Angleterre et le Pays de Galles offrent un excellent exemple 
de programme national de regionalisation puisqu'en une quinzaine d'annees 
le nombre des reseaux de distribution d'eau y est passe de 1300 a moins 
de 300. La regionalisation par bassins realisee dans la Ruhr (Republique 
federale d 'Allemagne) a egalement constitue une tres grande reussite. 
Les reseaux plus vastes ainsi constitues permettent d 'offrir un service de 
meilleure qualite aux petites communes, garantissent une meilleure admi
nistration grace a la concentration du personnel dans des unites suffisam
ment importantes pour pouvoir accueillir du personnel de gestion et permet
tent de realiser des economies en matiere de construction et de fonction
nement (Okun, 1971). 

6) Industrialisation. Dans les pays industrialises, les eaux usees d'origine 
industrielle sont traitees de differentes fa~,:ons. Elles peuvent en effet etre 
traitees a part et evacuees dans les eaux receptrices, rejetees dans les reseaux 
municipaux de collecte des eaux usees ou encore etre evacuees par une 
combinaison de ces deux methodes. Le traitement des eaux usees indus
trielles (effluents industriels) avec les eaux usees municipales presente 
de nombreux avantages parmi lesquels celui de permettre des economies 
tenant a l'echelle des installations. En outre, le volume des eaux usees 
municipales varie beaucoup d'une heure a !'autre et les effluents industriels 
peuvent contribuer a le regulariser. 

On peut eventuellement stocker et traiter les eaux usees dans I'etablis
sement industriel de maniere a les rejeter dans le reseau municipal pendant 
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les heures creuses, regularisant ainsi !'alimentation de l'usine de traitement 
et augmentant son efficacite. Toutefois, lorsque l'on rejette les eaux usees 
industrielles dans le reseau d'egouts municipal, il faut soigneusement eviter 
de rejeter des effluents qui puissent endommager le reseau ou gener le 
processus de traitement. En pareil cas, un pretraitement s'impose. Les 
effluents non contamines tels que les eaux de refroidissement ne devront 
pas etre rejetes dans le reseau d'egouts. Les communes peuvent instituer 
des redevances speciales pour les eaux industrielles calculees en fonction 
du volume et de la teneur des effluents qui permettront ainsi de recueillir 
des fonds destines a couvrir les frais de traitement et, par la meme occasion, 
a inciter les industriels a en reduire la quantite. Dans !'evaluation du pro
bleme, il ne faut pas perdre de vue que si on les separe des eaux d'egouts 
domestiques, les effluents industriels peuvent devenir extremement difficiles 
a traiter. 

GESTION MUNICIPALE 

La fa~on la plus efficace de gerer un reseau d'evacuation des eaux 
usees est generalement de le faire au niveau politique le moins eleve auquel 
le service est fourni, c'est-a-dire au niveau de la commune. Dans les pays 
en developpement, cette formule est sans doute possible dans les grandes 
villes, mais dans les villes moins importantes, notamment pendant les 
premieres phases de ces programmes, un certain nombre de facteurs auront 
ten dance a rendre plus difficile une bonne gestion locale: 1) incapacite 
et meme impossibilite juridique de recouvrer les redevances pour services 
rendus a l'echelon local; 2) manque de personnel qualifie capable de prevoir, 
de concevoir, de construire ou de gerer le reseau; 3) incapacite d'emprunter 
des fonds d'investissement a des taux d'interet raisonnables et pour des 
peri odes suffisamment longues; 4) incapacite d 'importer du materiel ou 
des materiaux de l'etranger parce que les communes peuvent rarement 
se procurer des devises; et 5) gestion du reseau d'egouts en collaboration 
avec les communes voisines. 

Neanmoins, on peut generalement trouver de bons arguments en faveur 
de l'autonomie locale en matiere de distribution d'eau et d'evacuation 
des eaux usees. L'initiative locale peut repondre plus directement aux 
besoins de la population qu 'une machine administrative imposante, distante 
et anonyme. La nature du systeme mis en place peut correspondre plus 
etroitement aux aspirations et aux ressources de la collectivite locale qu'un 
programme con~u de l'exterieur. Grace a l'autonomie locale, le systeme 
peut, en se developpant, repondre aux besoins locaux d 'une fa~on beaucoup 
plus precise que lorsque la gestion est centralisee. Si c'est le gouvernement 
central qui accorde les credits, on aura tendance a en demander chaque 
fois le plus possible en se disant que !'occasion ne se representera pas de 
sitot d'en obtenir d'autres. 
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Nul ne niera non plus que le fait de participer a la planification et a 
la gestion des services collectifs engendre dans la population locale une 
certaine fierte et incite les individus a s'interesser davantage a !'utilisation 
et a l'entretien des installations. Ceci est particulierement vrai lorsque 
les habitants ont participe aux travaux de construction (par exemple en 
faisant des tranchees pour les conduites d'eau ou d'egouts) et plus parti
culierement evident dans les collectivites plus petites. 

Le plus grand avantage de !'administration locale est probablement 
de pouvoir fournir un appui supplementaire aux autres services locaux. 
La gestion de la distribution d'eau et de !'evacuation des eaux usees constitue 
une occasion exceptionnelle pour le developpement des services locaux. 
En effet, l'approvisionnement en eau est souvent le premier service muni
cipal offert a la population et comme il est bien accueilli et apprecie, il peut 
ouvrir la voie a d'autres services municipaux. La constitution de comites 
communautaires et le processus de mise en place d 'un organisme charge 
de lancer le programme peut aboutir a la creation d 'une structure adminis
trative communautaire qui pourra ensuite s'atteler ala satisfaction d'autres 
besoins. 

L'un des arguments les plus persuasifs en faveur de l'autonomie locale 
est qu'elle permet d'obtenir un appui financier local qui s'identifie direc
tement aux services rendus, assurant ainsi un courant de financement 
regulier necessaire au fonctionnement du service. Done, quelle que soit 
la structure administrative initialement adoptee et meme si, au debut, 
la direction est fortement centralisee, il faudra faire en sorte de parvenir 
finalement a une gestion locale ou regionale du systeme. 

ORGANISMES NATIONAUX OU REGIONAUX 

Lorsqu'il n'existe pas de services de distribution d'eau et de collecte 
des eaux usees, les debuts des programmes locaux pourront etre difficiles 
par suite du manque de moyens humains materiels et financiers locaux. 
II sera alors necessaire de creer, provisoirement esperons-le, un organisme 
national ou, dans les pays ayant un vaste territoire, des organismes a 
l'echelon des etats ou des provinces. Les avantages d'une telle formule 
sont les suivants: 

I) Un organisme central est mieux a meme de constituer et de renouveler 
un personnel qualifie capable d'administrer le programme; il pourra 
egalement lancer des programmes de formation pour le personnel de niveau 
local qui prendra ulterieurement en charge certains aspects Iocaux du 
programme tels que le fonctionnement et l'entretien des installations, 
en vue de transmettre finalement aux autorites locales Ia responsabilite 
de developper le reseau; 
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2) L'organisme central pourra faciliter !'adoption de reformes legis
latives et reglementaires qui confereront, tant au niveau local que central, 
l'autonomie necessaire pour que les autorites disposent des pouvmrs 
indispensables au financement eta Ia gestion; 

3) Un organisme central pourra plus facilement obtenir un appui 
financier du gouvernement ou des organismes internationaux de credit 
et il pourra a son tour mettre des fonds a la disposition des collectivites 
locales dans des conditions plus avantageuses que celles qu'elles pourraient 
obtenir elles-memes; 

4) Un organisme central pourra obtenir un assouplissement des restric
tions apportees aux importations et passer des accords en vue de la fabri
cation dans le pays de materiaux qui autrement devraient etre importes; 

5) Un organisme central pourra constituer des stocks de materiel 
normalise qui seront mis a la disposition des collectivites locales; 

6) Lorsqu'il existe un organ\sme central, il est possible de mieux prevoir 
la lutte contre la pollution de l'eau et notamment l'etablissement de prio
rites en matiere de traitement des eaux usees; 

7) Un organisme central pourra etablir des specifications-types pour 
le materiel et les fournitures qui reduiront !'importance des stocks neces
saires dans un meme pays et inciteront a fabriquer sur place ce materiel; 

8) Un organisme central pourra fournir des avis d'experts aux collec
tivites locales. Dans les pays qui se lancent dans des programmes entiere
ment nouveaux, on pourra faire venir des ingenieurs consultants de 
l'etranger. Si ces consultants etrangers travaillent a !'echelon national, le 
cout par projet sera bien moindre que si les consultants avaient travaille 
directement pour chaque commune; 

9) Un organisme central peut favoriser les programmes de formation 
et obtenir que le pays appuie la formation professionnelle dans Ies uni
versites; il peut egalement organiser la formation et le recyclage du per
sonnel sous-professionnel, des techniciens, des surveillants qualifies et des 
artisans specialises; 

10) Les possibilites de formation et de promotion offertes au sein d'un 
corps de fonctionnaires plus vaste et plus mobile et des echelles de salaires 
correspondant a la capacite et a !'experience de chacun contribueront a 
attirer et a retenir davantage les personnels qualifies de tous niveaux et 
favoriseront un esprit de service public conduisant invariablement a un 
fonctionnement plus satisfaisant et plus efficace; 

11) L'organisme central peut lancer des programmes de recherche 
et de demonstration qui pourront ensuite etre appliques dans tout le pays. 
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FIG. 1. ORGANISATION MUNICIPALE (LES SERVICES D'APPUI NE FIGURENT PAS) 

FIG. 2. ORGANISATION DU SERVICE DES RESSOURCES EN EAU 

Un organisme central de ce genre devra dans toute la mesure du possible 
etre autonome ou tout au moins semi-autonome et disposer de son propre 
budget; il ne faudra pas que ses moyens financiers dependent en permanence 
de la conjoncture politique. L'organisme devra encaisser les redevances 
pour services rendus et pouvoir egalement emprunter de !'argent et regler 
ses dettes. L'autonomie aidera l'organisme a se tenir a l'ecart de la sphere 
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d 'influence politique de telle sorte que le personnel qu 'il engagera sera 
recrute selon des criteres professionnels et non politiques. Une telle formule 
a generalement la faveur des etablissements bancaires qui sont appeles a 
collaborer au financement. En somme, l'organisme central doit se voir 
confier 1 'ensemble de la planification, la determination des priorites et 
l'etablissement des budgets, !'emission des obligations et les operations 
d'emprunts, !'octroi des prets et des subventions aux collectivites et l'exercice 
d 'une tutelle sur les autres organismes ayant des fonctions connexes. 
Lorsque l'autonomie locale est accordee a des collectivites plus petites, 
il est indispensable de mettre en place un mecanisme qui permette a un 
organe central de fournir aide et conseils aux collectivites locales en cas 
d'urgence ou lorsque celles-ci ont besoin de competences techniques ou 
de services de laboratoire que l'autorite locale ne peut leur fournir. 

Les programmes d'evacuation des eaux usees sont etroitement lies a la 
lutte contre la pollution de l'eau; toutefois, c'est la situation locale qui 
determinera finalement si en ce domaine le pouvoir de reglementation 
doit appartenir a l'organisme charge des eaux usees ou a un autre organe 
tel que le Ministere de la Sante. Si l'organisme central a la haute main 
sur !'ensemble des ressources en eau du pays, il ne sera peut-etre pas neces
saire de creer un organisme de reglementation distinct; le traitement des 
eaux usees et la protection de la qualite de l'eau dependront alors du besoin 
en eau de grande qualite pour 1 'alimentation des villes et des industries 
et pour les autres usages. Toutefois, si l'organisme n'est charge que de Ia 
fourniture des installations de collecte et d'evacuation des eaux usees et 
n'a aucune competence en matiere d'approvisionnement en eau, un autre 
organisme peut etre charge des normes de qualite applicables aux cours 
d 'eau, aux lacs, aux estuaires et aux eaux cotieres. 

Le Ministere de Ia Sante est en derniere analyse responsable de la sante 
de tous les habitants du pays et il lui appartient done evidemment de sur
veiller tous les vehicules potentiels de maladies et notamment l'eau et les 
aliments, et de les proteger de la contamination par les dechets humains 
et autres. 11 s 'ensuit que ses responsabilites peuvent s 'etendre a Ia surveillance 
de Ia collecte et de !'evacuation des eaux usees, a l'etude eta la surveillance 
des rejets provenant des installations d'evacuation, et a la fourniture, si 
besoin est, d'aide et de conseils afin de s'assurer que toutes ces taches sont 
executees de maniere a sauvegarder la sante de la population. Lorsque les 
collectivites ne disposent pas d'installations suffisantes pour !'evacuation 
de leurs dechets, il lui appartient egalement de favoriser et de soutenir 
la mise en place de reseaux hygieniques de collecte et d'evacuation. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

Plusieurs types differents de structures administratives ont fait leurs 
preuves en matiere de gestion des eaux usees, tant au niveau des organismes 
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centraux qu'a !'echelon local; quelques-unes des plus caracteristiques de 
ces structures sont representees aux figures I, 2 et 3. Avant d'adopter l'une 
ou !'autre de ces structures, il convient de tenir compte des moyens humains 
et financiers locaux. Les figures I, 2 et 3 indiquent egalement Ies nombreux 
types de personnels qualifies dont il faut disposer. Parmi ceux-ci on peut 
notamment citer: 

I) Les administrateurs. Dans les pays industrialises ou les structures 
gouvernementales sont devenues tres complexes, des programmes d'etude 
ont ete mis au point dans les universites pour former des specialistes de 
!'administration publique. Si les administrateurs peuvent certes venir de 
differents horizons et se recruter notamment parmi les ingenieurs et les 
juristes, Ia necessite d'une formation specialisee qui s'est peu a peu imposee 
dans ce domaine a eu pour effet d'attirer de nombreux individus ayant 
re<;:u une formation universitaire en science politique, en economie ou dans 
des disciplines connexes. 

FIG. 3. ORGANISATION D"UN SERVICE DE TRAVAUX PUBLICS 

Gestion du domaine 

2) Les ingenieurs. Traditionnellement, ce sont les ingenieurs civils qui 
ont ete charges de la distribution d'eau et de Ia collecte et de !'evacuation 
des eaux usees. Dans les regions fortement industrialisees, les ingenieurs 
chimistes possedent egalement des competences qui peuvent utilement 
contribuer a Ia solution de ces problemes. En tout cas, Ia formation de base 
de l'ingenieur ne saurait suffire pour traiter les problemes tres specialises 
de la distribution d'eau et de la gestion des eaux usees. C'est pour cela que 
depuis une cinquantaine d'annees on a cree une categorie particuliere 
d 'ingenieurs, les ingenieurs sanitaires et, dans certains pays, les ingenieurs 
de l'environnement. Dans ce domaine, la formation s'acquiert generalement 
au niveau postuniversitaire et les pays qui envisagent de se lancer dans de 
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grands programmes de distribution d'eau et d'evacuation des eaux usees 
doivent necessairement disposer de moyens permettant de former des 
ingenieurs de ce type. Au sein de ce groupe, les ingenieurs confirmes sont 
generalement responsables du lancement des projets tandis que les ingenieurs 
plus debutants se chargent de leur execution et de leur gestion courante. 
Les pays trop petits pour se doter de leurs propres moyens de formation 
peuvent s'unir pour mettre sur pied des etablissements d'enseignement 
regionaux tels que l'Universite San Carlos au Guatemala con<;ue pour 
former les ingenieurs sanitaires d' Amerique centrale et du Panama et 
l'Institut asiatique de Technologie de Bangkok qui joue le meme role en 
Asie du Sud-Est. Les structures internationales telles que le cours inter
national de genie sanitaire organise a l'Universite de Technologie de Delft 
(Pays-Bas), le Centre international de Genie sanitaire de l'Ecole d'Inge
nieurs Mohammed V, Universite de Rabat (Maroc) peuvent egalement 
repondre a des besoins regionaux. 

Les moyens humains, materiels et financiers etant, par comparaison a 
ceux des pays industrialises, plus limites dans les pays en developpement, 
la conception, la construction et le fonctionnement des installations doivent 
correspondre a ces moyens restreints et ne pas suivre les pratiques adoptees 
dans les pays industrialises. II ne faut done faire appel aux ingenieurs des 
pays industrialises que si leur formation et leur experience les preparent 
de toute evidence a utiliser les techniques convenant aux regions du monde 
en voie de developpement. Toutefois, il faut recourir a des ingenieurs tn':s 
qualifies et experimentes des pays industrialises pour guider et former les 
jeunes ingenieurs d'un pays en developpement; cela s'effectue souvent 
dans d'excellentes conditions a ]'occasion de la planification, de la concep
tion, de Ia construction et du fonctionnement de projets particuliers. 

3) Les scientifiques. Les chimistes et les biologistes jouent un role 
fondamental dans la gestion des programmes de lutte contre la pollution 
de l'eau et dans les installations de traitement des eaux usees. La encore, 
le chimiste ou le biologiste de formation classique sortant d'un etablisse
ment d'enseignement superieur peut ne pas avoir la formation qui convient 
pour travailler dans ce domaine extremement specialise et les programmes 
d'etudes specialisees l'aideront a acquerir le complement de formation 
necessaire. S'il n'existe pas de programme d'etude a long terme pour des 
scientifiques de cette categorie, on pourra prevoir des cours de courte 
duree. 

4) M ain-d' (EUVre. Les pays industrialises ont de plus en plus de diffi
cultes a embaucher de la main-d'reuvre pour les projets d'evacuation des 
eaux usees, ce qui, sauf mecanisation des operations, pourrait constituer 
d'ici quelque temps un obstacle majeur au bon fonctionnement de ces 
services (groupe scientifique de l'OMS sur le traitement et !'evacuation 
des dechets, 1967). 
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Lorsqu 'il y a abondance de main-d 'reuvre non qualifiee, il faut en tirer 
parti et eviter d'acheter du materiel onereux et difficile a entretenir qui, 
devant etre importe, obere !es maigres reserves de devises et doit ensuite 
etre entretenu par des techniciens qualifies. 

5) Le personnel de bureau. Les services des achats, du personnel, de 
securite, de comptabilite, de secretariat et autres necessitent un personnel 
qualifie et devoue. Certains de ces services supposent meme maintenant 
!'utilisation de techniques avancees qui augmentent leur efficacite mais 
exigent un personnel de haute qualification au courant de ces techniques 
nouvelles. 

6) Personnel d'execution. Comme on l'a fait observer au debut de ce 
chapitre, on neglige souvent de prendre des dispositions garantissant le 
fonctionnement et l'entretien des installations. Au cours d'une etude sur 
les cofits et les besoins en personnel des installations de traitement des 
eaux usees, Michel (1970) s'est aperc;u que Ia main-d'reuvre representait 
de 50 a 60% de ]'ensemble des frais d'exploitation et d'entretien des usines 
de traitement, Ies chiffres les plus eleves correspondant aux usines les plus 
importantes. La figure 4 indique le nombre d 'heures-hommes par semaine 
dont les differents types d'usines de traitement de dimensions differentes 
ont besoin. En divisant le nombre d 'heures-hommes hebdomadaires par 
40 on obtient l'effectif utilise. Le profil des courbes de Ia figure 4 met en 
evidence les economies d'echelle realisees en matiere de fonctionnement, 
les besoins unitaires en main-d'reuvre etant plus reduits dans les installa
tions de traitement plus grandes. 

FIG. 4. VARIATIONS DU NOMBRE DES HEURES/HOMMES HEBDOMADAIRES EN FONCTION 
DE LA CHARGE DES DIFFERENTS TYPES D"USINES DE TRAITEMENT • 
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• Source: Michel (1970); reproduit avec l'autorisation de Ia Water Pollution Control Federation, 
Washington, Etats-Unis. 
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TABLEAU 3. BESOINS EN PERSONNEL DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES DES ETATS-UNIS • 

Capacite des installations 

en millions de 
gallons/jour 

0,25 
0,5 
1,0 
5,0 

10,0 

en m•fjour 

950 
1 900 
3 800 

19 000 
38000 

Besoins 
en personnel " 

0,5- 1,0 
2,0 
3,2 
9,0 

11,0 

• Source: Michel (1970); reproduit avec l'autorisation de Ia Water Pollution Control Federation 
Washington, Etats-Unis. 

" On suppose que Ia semaine de travail est de 40 heures. 

Aux Etats-Unis, la Conference des Ingenieurs sanitaires d'Etat a for
mule des recommandations en ce qui concerne les besoins minimaux en 
personnel qui figurent au tableau 3. Dans le cas des usines installees dans 
les pays en developpement, ces besoins en personnel seraient sans doute 
beaucoup plus importants etant donne qu'on y a moins lar~ement recours 
ala mecanisation et l'automatisation. 

ETUDES ET RECHERCHES 

Les etudes et les recherches sur la gestion des eaux usees sont loin de 
presenter le nieme caractere de necessite dans les differentes regions du 
monde (Okun, 1969). Meme dans les pays qui recueillent et traitent les eaux 
usees depuis des decennies, les donnees dont on dispose sont a peine suffi
santes et dans ceux ou !'installation de reseaux d'egouts est encore recente, 
le besoin de donnees est encore plus imperieux. L'echange d'informations 
entre les pays est rarement suffisant et lorsqu'il est suffisant, il est rare que 
les donnees echangees soient directement utilisables. Chaque pays doit 
done entreprendre et poursuivre son propre programme d'etudes et de 
recherches avec toute l'intensite que lui permettent ses moyens financiers 
et humains. A cet egard, il n 'est pas exagere de consacrer 10% du budget 
total de la collecte et du traitement des eaux usees a la reunion de donnees. 

Le Centre international OMS de Reference pour !'Elimination des 
Dechets installe a l'Institut federal pour l'Amenagement, l'Epuration et 
la Protection des Eaux de Diibendorf (Suisse), le Centre regional OMS de 
Reference pour !'Elimination des Dechets installe a l'Institut central de 
Recherche en Genie de la Sante publique 1 de Nagpur, Inde (voir fig. 5), 
et le reseau mondial d'etablissements collaborateurs (voir Chronique OMS, 
1973b) peuvent aider les pays a definir des programmes de recherche. Si 
dans un pays il n'existe pas encore d'etablissement collaborateur specialise 

1 En juillet 1974, cet Institut a pris Ie nom d'Institut national de Recherche en Genie de I'Environ
nement. 
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FIG. 5. ORGANIGRAMME DE L"INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN GENIE 
DE L"ENVIRONNEMENT (INRGE) DE L"INDE, EX-INSTITUT CENTRAL 

DE RECHERCHE EN GENIE SANITAIRE (ICRGS) a 

a Source: lnde, lnstitut central de recherche en genie sanitaire (1974); reproduit sous une forme 
modifh!e avec l'autorisation du Directeur, le Professeur N. Majumdar. 
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dans ce domaine, il faut s'efforcer d'en designer un. A cet egard, il ne faut 
pas negliger le role que les universites nationales peuvent jouer dans le 
lancement des programmes de recherche, etant donne que l'enseignement 
et la recherche vont de pair. 

Les directeurs des institutions collaborant avec le Centre international 
OMS de Reference pour !'Elimination des Dechets, reunis a Diibendorf, 
en novembre 1972, ont egalement dresse la liste des domaines dans lesquels 
il est necessaire d'entreprendre un effort de recherche et de developpement 
et ont donne la priorite a certains projets. 

Le Comite OMS d'experts de !'Evacuation des Eaux usees des Collecti
vites (1974), qui s'est reuni a Geneve du 25 septembre au Jer octobre 1973 
a estime qu 'il etait necessaire de trouver de nouvelles solutions pour reduire 
le coftt de la collecte et de !'evacuation des eaux usees et que les recherches 
devaient etre essentiellement orientees vers !'adaptation des techniques 
connues aux besoins particuliers des pays en developpement. 

40 



CHAPITRE 5 

HYDRAULIQUE 

Fondamentalement, la conception et 1 'exploitation des installations 
de collecte et de traitement des eaux usees exigent une bonne comprehension 
de 1 'hydraulique. Les aspects de cette discipline qui sont en rapport avec 
les reseaux d'egout et les mesures de debit sont traites dans les chapitres 
consacres aux divers processus et a la conception des installations. 

Dans le present chapitre ne sont examinees que quelques-unes des plus 
importantes relations, mais le lecteur trouvera assez de formules, de tableaux 
et d'abaques pour etablir un plan preliminaire. II y a en librairie, dans bien 
des langues, de nombreux manuels tres detailles qui traitent de l'hydrau
lique des effluents. Parmi les plus precieux, etablis dans le systeme metrique 
avec des renvois au systeme d'unites anglo-saxon, figurent notamment les 
ouvrages de Bartlett (1970) et de McJunkin & Vesilind (1968). 

EQUATIONS DE L'ECOULEMENT 

L'ecoulement est dit regulier si le debit reste constant en fonction du 
temps, irregulier dans le cas contraire. Bien que le courant dans les egouts 
soit generalement irregulier, on simplifie son analyse hydraulique en admet
tant qu'il est regulier. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'autres problemes, par 
exemple, de Ia conception d 'installations de pompage et de conduites so us 
pression dites forcees, il est indispensable de ne pas negliger les variations 
du debit. L'ecoulement regulier dans une conduite decouverte (represen
tatif du courant dans un egout) est dit uniforme si la vitesse et la profondeur 
du courant sont les memes tout le long de la conduite; il est dit variable si 
la vitesse du courant ou sa profondeur ou, simultanement l'une et !'autre, 
changent d'un point a un autre. L'ecoulement dans un egout est souvent 
variable; dans la plupart des cas cependant, rien n'empeche dele supposer 
uniforme. 

L'etude detaillee de l'ecoulement variable dans un reseau d'egout ne 
se justifie que lorsqu'il s'agit de sautes majeures du courant, d'un passage 
par des deversoirs ou encore de raccordements a d'importants postes de 
pompage. 
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Les instruments essentiels de la methode unidimensionnelle d'analyse 
de l'ecoulement dans les egouts sont les principes de continuite, d'inertie 
et d'energie. 

1) Continuite. La continuite de l'ecoulement regulier d'un :fluide 
incompressible peut s'exprimer par !'equation: 

ou Q designe le debit de la conduite (m3/s ou ft 3/s), 
A la section droite de la conduite (m2 ou ft 2

), 

B la vitesse du courant (m/s ou ft/s); 

les indices 1 et 2 identifient deux tron<;:ons de l'egout exempts de toute 
addition et de toute ponction. 

2) Inertie. Le principe d'inertie applicable au calcul de la force du 
courant peut s'exprimer sous la forme: 

ou I:Fx designe la somme de toutes les forces exterieures agissant sur la 
masse de liquide (kg ou lb), 

t5la masse volumique du liquide (kg/m3 ou lb/ft3), 

g ]'acceleration due a la pesanteur (m/s2 ou ft/s 2), 

Vx la composante du courant dans Ia direction x de la vitesse (m/s ou 
ftjs); 

l'indice x correspond a une direction determinee et les indices 1 et 2 

identifient comme ci-dessus des tron<;:ons de conduite entre lesquels Q 
reste constant. 

3) Energie. Le principe d 'energie domine toute I 'hydraulique. L 'energie 
mecanique de l'eau resulte de la situation de celle-ci, c'est-a-dire de sa 
hauteur (charge piezometrique), de sa vitesse et de sa pression. L'energie 
specifique par kilogramme (kg) ou par livre (lb) d'eau en un point d'une 
conduite est donnee par 1 'equation: 

ou H 0 designe la hauteur piezometrique (m ou ft), 
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d la profondeur du courant au-dessus du radier (m ou ft), 
hP la hauteur d'eau (m ou ft), 

V2/2g hv la charge de vitesse (m ou ft). 



On peut aussi rapporter !'equation d'energie a un plan de reference 
horizontal; sa forme la plus commune etant alors: 

vi v~ 
Z1 + lg +hpt +dt +E = Z2+ lg +hp2+d2+h1 

oiL z designe la hauteur du radier par rapport a un plan de reference 
horizontal (m ou ft), 

E 1e gain d'energie obtenu par pompage ou par tout autre moyen, 
hf la perte de charge resultant du frottement ou de la turbulence 

sur la distance I (m ou ft). 

La representation graphique de cette equation donne ce qu'on appelle le 
«gradient d'energie ». Quant au gradient hydraulique ou gradient piezo
metrique, c'est la somme des charges de hauteur et de pression. En ajoutant 
la charge de vitesse a la valeur du gradient hydraulique, on obtient celle 
du gradient d'energie (cf. fig. 6). 

FIG. 6. GRADIENT D'ENERGIE D'UN ECOULEMENT UNIFORME DANS UN CANAL 
DECOUVERT ET DANS UNE CONDUITE FORCEE 

z 
Plan de reference horizontal y 

Horizontale Horizontal e 

b) ECOULEMENT DANS UNE CONDUITE a) ECOULEMENT DANS UN CANAL 
DECOUVERT FORCEE WHO 76709 

La resolution integrate de tout probh!me d'ecoulement hydraulique 
est inevitablement subordonnee a une bonne comprehension du gradient 
d 'energie. Sauf pour ce qui est des plus petits egouts, il est bon de calculer 
au moins le gradient hydraulique correspondant a differents tronc;:ons de 
la conduite, generalement entre deux regards de vi site « trous d 'homme » 
(t-h) successifs. 

FORMULES DU FROTTEMENT 

Dans une tuyauterie ou dans un canal, l'eau descend par gravite; 
dans une conduite maitresse sous pression (conduite forcee) elle s'ecoule 
par pompage. Elle coule a une vitesse telle que les forces de charge ou de 
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chute surmontent les resistances de frottement et, dans une faible mesure, 
produisent de l'energie cinetique ou engendrent une charge de vitesse. La 
somme des resistances de frottement et autres qu'il faut vaincre varie en 
raison directe de la rugosite de Ia surface interne de la tuyauterie ou du 
canal, de l'etendue de la surface de contact, compte tenu de la longueur 
de Ia conduite, et a peu pres proportionnellement au carre de Ia vitesse du 
courant. 

Ces relations peuvent s'exprimer par plusieurs formules rationnelles 
et empiriques qui sont applicables tant aux eaux usees ordinaires qu'aux 
eaux propres. Les plus communes d'entre elles sont examinees ci-apres: 

1) Formule de Weisbach-Darcy: 

h = 1!_ y2 
4R 2g 

avec h = perte de charge (m ou ft); 
f = coefficient de frottement de Weisbach-Darcy (sans dimensions); 
l =longueur de Ia conduite (m ou ft); 

D = diametre de la conduite (m ou ft); 
R = rayon hydraulique = airejperimetre mouille (m ou ft), [pour 

une canalisation de section circulaire remplie ou a demi remplie 
par le courant, R = D/4]; 

V = vitesse moyenne (m/s ou ft/s). 

L'application de cette formule, qui exige le respect d'unites coherentes, 
est delicate parce que f varie en fonction de Ia taille de la conduite et de Ia 
vitesse de l'ecoulement lorsque celui-ci n'est pas turbulent. Etant donne 
que Ia majorite des courants a envisager le sont, il est admissible de consi
derer f comme n'etant fonction que de Ia seule rugosite relative detinie 
comme etant le quotient de Ia rugosite absolue, k, par Je diametre D de Ia 
conduite. 

TABLEAU 4. RUGOSITE ABSOLUE ET COEFFICIENT DE RUGOSITE 
DE MANNING DANS UNE CONDUITE 

Materiau dont est 
faite Ia conduits 

Amiante-ciment 
Briques 
Beton 
Beton brut 
Tole d'acier onduiEle 
Matiere plastique 
Gres vitrifie 

, ,Rugosite absolue (k) 

(It) 

0,001-0,01 
0,005-0,02 
0,001-0,01 
0,005-0,03 
0,1 -0,2 
0,001-0,01 
0,001-0,01 

(m) 

0,0003-0,003 
0,0015-0,006 
0,0003-0,003 
0,0015-0,009 
0,03 -0,06 
0,0003-0,003 
0,0003-0,003 

Coefficient de rugosite 
de Manning (n) 

0,011 -0,015 
0,012-0,018 
0.011 -0,015 
0,015-0,020 
0,022-0,026 
O.D11 -0,015 
O.D11 -O.D15 

Le tableau 4 indique la rugosite absolue de divers materiaux d'usage 
courant dans les reseaux d'egout et Ia figure 7 represente la relation entre 
le coefficient f et Ia rugosite relative. Lorsque les installations ont ete 
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mediocrement realisees, leur construction mal surveillee, ou qu 'il y a lieu 
de prevoir un affaissement des canalisations en raison de la mauvaise 
qualite du sol, il convient de choisir dans le tableau les valeurs superieures. 
Celles-ci conviennent aussi lorsqu'il faut prevoir une accumulation de 
sediments dans les egouts. 

FIG. 7. VARIATIONS DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT (f) 
EN FONCTION DE LA RUGOSITE RELATIVE (k/4R) 
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2) Formule de Chezy: 

V = CJRs 

avec V = vitesse (m/s ou ft/s); 

0,05 0,1 

s = pente du gradient hydraulique ou de la surface de l'eau dans les 
chenaux ouverts; (si l'ecoulement est uniforme, le gradient est 
parallele au radier de l'egout et on adopte usuellement pour s 
Ia pente du radier); 

R =rayon hydraulique (m ou ft); 
C =coefficient de frottement de Chezy (pour les conduites ou l'ecou

lement est maximal; C = (8gjjl12). 

C'est une formule d'interet historique, qui n'est plus guere utilisee. 

3) Formule de Hazen- Williams. Utilisable pour calculer les conduites ou 
l'ecoulement se fait a plein sous pression, comme dans certaines conduites 
maitresses, on peut l'ecrire: 

v = 1,318 CR0
•
63 s0

•
54 (unites anglo-saxonnes) 

v = 0,01093 CR0
•
63 s0

•
54 (unites metriques) 
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avec V = vitesse (ft/s ou m/s); 
R = rayon hydraulique (ft ou m); 

s = pente du gradient hydraulique. 

Pour la plupart des applications, C est compris entre 100 et 140, ses 
valeurs les plus faibles etant a choisir lorsqu'il s'agit d'eaux usees. La 
figure 8 represente un abaque destine a 1 'utilisation de la formule de Hazen
Williams pour C = 100, les donnees etant exprimees en unites metriques. 
Lorsqu'il s'agit de conduites maitresses sous pression acheminant des 
effluents traites, on peut prendre pour C une valeur comprise entre 120 et 
130, selon Ia nature du materiau dont est faite la conduite. 

4) Formule de Manning. Grace a sa simplicite, a sa precision et a ses 
possibilites d'application a I'ecoulement dans des chenaux decouverts, 
cette formule est largement utilisee pour calculer la vitesse et le debit dans 
les egouts dont la pente, la profondeur du courant et les proprietes de la 
surface interne sont connues. Sa forme generale est la suivante: 

V = 
1
'
49 

R 213 s112 (unites anglo-saxonnes) 
n 

V = 
0

•
01 

R 2
'
3 s1

'
2 (unites metriques) 

n 

avec V = vitesse (ft/s ou m/s); 
R =rayon hydraulique (ft ou m); 

n = coefficient de rugosite; 

s = pente du gradient hydraulique (ou de Ia surface de l'eau dans 
les canaux decouverts). 

Le tableau 4 donne les valeurs de n pour les materiaux les plus usuels. La 
encore, les valeurs les plus fortes conviennent particulierement bien pour 
les reseaux d 'egout des petites collectivites, surtout dans les pays en voie 
de developpement. 

Les abaques des figures 9 et 10 simplifient le calcul de 1a vitesse et du 
debit par la formule de Manning, 1e premier en unites anglo-saxonnes, le 
deuxieme en unites metriques, et les abaques des figures 11, 12 et 13 cor
respondent a trois valeurs den. Lorsque le courant ne remp1it pas Ia tuyau
terie et qu'on veut calculer le debit, la vitesse ou la profondeur du courant, 
il est extremement commode de se servir du diagramme d'ecoulement 
partie! de la figure 14. La vitesse est maximale lorsque le rapport profondeur/ 
diametre est d'environ 0,8. A mi-profondeur, la vitesse est Ia meme que 
tout au fond, et le rayon hydraulique aussi, mais le debit n'est que la moitie 
du debit a pleine charge. La vitesse decroit rapidement en raison inverse 
de la profondeur au-dessous du demi-diametre. 
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FIG. 8. ABAQUE POUR LA RESOLUTION DE LA FORMULE DE HAZEN-WILLIAMS DANS LE CAS DES CONDUITES FORCEES, AVEC C = 100 • 
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FIG. 9. ABAQUE POUR l'APPLICATION DE LA FORMULE DE MANNING 
(UNITES METRIQUES) 
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FIG. 10. ABAQUE POUR LA RESOLUTION DE LA FORMULE DE MANNING 
(US gal, ft, in) 
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Voici deux exemples d'emploi des abaques des figures 9 et 14. 

Exemple 1 

Tuyauterie cylindrique de 200 mm en beton; ecoulement a pleine 
charge; pente s = 0,003; n = 0,013. Trouver le debit Q et la vitesse 
moyenne. 

Sur la figure 9, prolonger en ligne droite le segment s = 0,003 -
n = 0,013 jusqu'a son intersection avec la ligne de croisement. 

Dans le prolongement de la droite joignant le point d 'intersection obtenu 
et le point representatif du diametre de la tuyauterie (200 mm), on lit d'un 
cote le debit Q = 19 1/s et de l'autre la vitesse moyenne V = 0,58 mjs. 

Exemple 2 

Egout cylindrique de 200 mm de diametre en beton; s = 0,003; 
n = 0,013. Calculer la vitesse et la profondeur du courant pour un debit 
de 51/s. L'exemple 1 indique qu'a pleine charge le debit est de 191/s et la 
vitesse moyenne de 0,58 m/s. Done le rapport Q/ Qpl. ch.= 5/19 = 0,26. Sur 
la figure 14 on constate que ce rapport, en conjonction avec la courbe de 
debit, conduit a une lecture de 0,35 sur la droite correspondant a la pro
fondeur relative de l'echelle d'ecoulement. La profondeur de ce courant 
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N FIG. 13. RESOLUTION DE LA FORMULE DE MANNING POUR n = 0,015 
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est done de 0,35 X 200 = 70 mm. A une profondeur relative de courant 
de 0,35, et compte tenu de la courbe de vitesse, on trouve un rapport de 
vitesse de 0,85. Par consequent dans les conditions specifiees la vitesse est 
de 0,85 x 0,58 = 0,49 m/s. 

5) Formule de Prandtl-Colebrook. Basee sur les experiences de Nikuradze, 
proposee assez recemment (Imhoff, 1969), cette formule s'ecrit, sous sa 
forme generale: 

avec: 

y2 
J=A.-

2gD 

1 ( K 2,51 ) JA. = -
2 log 3,7 D +ReJA. 

et J = perte de charge en metres d'eau par metre de tuyauterie; 
V = vitesse moyenne du courant (m/s); 
D = diametre interne de Ia tuyauterie (m); 
A = coefficient de la rugosite de la paroi (m); 

(K = 0,0001 m pour les tuyauteries de fonte neuves et 
0,002 m pour les tuyauteries de fonte en service); 

FIG. 14. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DES SECTIONS CIRCULAIRES 
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R b d R ld VD , d' . 1 . . , . , e = nom re e eyno = -, ou v es1gne a viscosite cmema-
v 

tique, (m 2/s) = 557 000 V.D a 0° C, et 250 000 V.D a 30° C. 

Le lecteur trouvera dans divers manuels des diagrammes du frottement 
a l'interieur des tuyauteries (etablis dans les systemes metrique et anglo
saxon), qui lui permettront de calculer les pertes d'energie par frottement. 
La formule ci-dessus est la seule ou figure le nombre de Reynold et, par 
consequent, la seule qui tienne compte de la temperature du liquide, done 
de sa viscosite. Les variations de cette caracteristique dans les eaux usees 
ne sont pas considerables, si bien que leur prise en consideration pour la 
plupart des reseaux d'egout est rarement justifiee. 

COEFFICIENTS DANS LES FORMULES DE L'ECOULEMENT 

D'innombrables experiences ont ete realisees tant au laboratoire que 
dans la pratique en vue de determiner les coefficients de frottement n et C 
correspondant a divers materiaux et a differentes conditions. Au laboratoire 
on peut effectuer des mesures precises de variables rigoureusement 
controlees, mais il est difficile de reproduire des conditions d'ecoulement 
equivalentes a celles qui regnent dans les egouts. Les facteurs auxquels 
est subordonne le choix d 'un coefficient sont essentiellement: le materiau 
de construction de la conduite; le nombre de Reynold; la taille et Ia forme 
de la conduite; la profondeur du courant. 11 convient en outre de ne pas 
negliger d'autres facteurs qui influent sur l'ecoulement dans les egouts, a 
savoir: 

a) Ia rugosite, l'eclatement et le retrait eventuels des joints; 
b) les defauts d'alignement ou de pente par suite de tassements ou de 

deplacements lateraux du sol; 
c) Ia presence de sediments; 
d) le transport de matieres solides par le courant et les dimensions des 

particules de ces matieres; 
e) la presence de couches de graisse ou d'autres substances dans l'egout; 
f) la pousse de racines d'arbres; !'existence de substances jointives et 

de barrieres de mortier dues a Ia mediocrite ou a la degradation du join
toiement, et d'autres saillies a l'interieur de l'egout; 

g) les perturbations de l'ecoulement dans l'egout par le deversement 
de conduites laterales. 

Lorsque le depot de matieres solides est improbable, le concepteur peut, 
eventuellement, etre justifie a adopter pour les coefficients des valeurs qui 
conduiront a des pertes par frottement quelque peu inferieures aux pertes 
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pn!vues. Pour les tuyauteries a pente et vitesse d'ecoulement minimales, 
comme dans la plupart des reseaux d'egout, il y a lieu de s'attendre a des 
depots et, par suite, de prevoir des pertes par frottement superieures. Pour 
les egouts ou existent des influences perturbatrices, par exemple dans ceux 
dont la mediocrite de la construction est inevitable, il convient de choisir 
un coefficient correspondant a des pertes par frottement considerables. Le 
choix du coefficient variera aussi selon qu'il s'agira d'un reseau neuf ou 
de !'extension d'un reseau en existence a recalculer. 

PERTES D'ENERGIE 

Des pertes d'energie generatrices de chutes de debit se produisent 
aux points de transition des egouts notamment dans les conditions suivantes: 
I) variations de la taille, de la pente ou de !'orientation de la conduite, 
generalement au niveau des t-h; 2) ecoulements lib res et de debordement 
a l'extremite des !ignes de deversement; 3) passage par des dispositifs de 
mesure ou de derivation; 4) jonction de deux ou plusieurs tuyauteries. 
Cette perte d'energie est usuellement prise en consideration lors de la concep
tion des reseaux, plutot que par des calculs, par la mise en application des 
regles empiriques suivantes: 

1) aux points ou les tuyauteries changent de diametre, placer le radier 
de la tuyauterie d'egout inferieure (qui est la plus large) au-dessous du 
niveau de celui de la canalisation superieure, la denivellation etant comprise 
entre la moitie de la difference de diametre entre les conduites et cette 
difference; une autre solution consiste a assurer la continuite des !ignes de 
profondeur 0,8; 

2) quand Ia taille des conduites est invariable, prevoir pour la diffe
rence de niveau entre les tuyauteries superieure et inferieure dans un t-h, 
30 mm; ajouter 60 mm s'il y a une tuyauterie affluente ou un coude; s'il 
y a deux tuyauteries affluentes, l'augmenter encore de 90 mm; 

3) ne pas prevoir de chute de niveau a !'issue de la conduite, mais 
augmenter de 0,002 le facteur de rugosite n; 

4) pour les egouts courbes, faire passer de 0,003 a 0,005 le facteur de 
rugosite. 

Si, dans de gros egouts, on dispose d'un surcroit d'energie a un point 
de jonction, on peut amenager une serie de gradins de fa<;on a realiser une 
cascade ou bien prevoir une jonction qui produise une chute hydraulique 
dans la derivation afin de dissiper l'excedent d'energie avant que le courant 
penetre dans la conduite maitresse. 
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DEBITMETRES 

Deversoirs 

Les deversoirs (fig. 15) qui servent a mesurer le debit dans les canaux 
decouverts sont soit des structures de debordement amenagees en travers 
du canal, soit des egouts disposes a angle droit par rapport au courant. 

La face d'amont du deversoir doit etre lisse et l'arete de crete, vive; il 
est indispensable qu'en tout temps l'eau tombe en chute libre. Le deversoir 
en triangle convient particulierement bien aux faibles debits tres variables 
comme ceux des egouts. Le debit d'un tel deversoir ouvert de 90° est donne 
par la formule 

Q = CHS/2 

ou Q =debit (m3/s ou ft 3/s); 
c =coefficient (1,38 dans le systeme metrique; 2,5 dans le systeme 

anglo-saxon); 
H = charge sur le seuil (m ou ft). 

Les deversoirs triangulaires sont commodes comme debitmetres dans 
les t-h. 11 est frequent qu'on les amenage temporairement et qu'on les 

FIG. 15. DEVERSOIRS • 
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Courant---

Coupe A-A 

a a) Deversoir triangulaire egalement dit «en V »; b) Deversoir rectangulaire; c) Deversoir trape
zo"idal; d) Coupe selon A-A. 
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elimine une fois les mesures faites. lis conviennent mains bien en tant 
qu'installations permanentes comme debitmetres des eaux usees brutes 
en raison de la tendance qu'ils ont a accumuler des solides en amant. La 
charge que requiert leur fonctionnement est superieure a celle que demande 
celui d 'un deversoir rectangulaire ou une a bee de Parshall. Mais ils sont 
de construction et d 'installation simples; realisables en bois avec des 
aretes de metal (acier ou alu), de matiere plastique rigide ou d'amiante
ciment. 

Leur precision est convenable pour les petits debits, c'est-a-dire ceux 
qui n'excedent pas 0,3 m3/s (10 ft 3/s). Pour les ecoulements plus abondants 
on peut utiliser des deversoirs rectangulaires. 

Le debit d'un deversoir rectangulaire a arete vive sans resserrements 
terminaux est dqnne par la formule: 

Q = CBH3f2 

ou Q designe le debit (m3/s ou ft 3/s), 
C un coefficient sans dimensions (1,84 dans le systeme metrique et 

3,33 dans le systeme anglo-saxon), 
B la longueur du deversoir (m ou ft), 
H Ia charge au-dessus du seuil (m ou ft). 

FIG. 16. PLAN, ELEVATION ET DIMENSIONS DE L'ABEE DE PARSHALL 
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FIG. 17. ABAQUE POUR LE CALCUL DU DEBIT D.UNE ABEE DE PARSHALL 
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TABLEAU 5. DIMENSIONS ET CAPACITE DE L'ABEE DE PARSHALL EN FONCTION DU DIAMETRE DE L'ETRANGLEMENT a 

0 de Capacite en 
I' etranglement ecoulement libre 

w A B c D 6 F G J Min. Max. 

ft in ft in ft in ft in ft in ft in ft in ft in in ft'/s 

0 6 2 7/16 2 0 1 3'/, 1 3'1. 2 0 1 0 2 0 4'/, 0,05 3,9 
0 4 6 4 4'1. 2 0 2 9'/, 3 0 2 0 3 0 9 0,11 16,1 
6 4 9 4 7'1. 2 6 3 4'1. 3 0 2 0 3 0 9 0,15 24,6 

2 0 5 0 4 10'/. 3 0 3 11 '/, 3 0 2 0 3 0 9 0,42 33,1 
3 0 5 6 5 4'/, 4 0 5 1'/. 3 0 2 0 3 0 9 0,61 20,4 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm m'/min 

152 620 600 390 400 000 300 600 115 0,085 6,63 
304 1370 1340 600 850 900 600 900 230 0,190 27,4 
456 1450 1420 750 1030 900 600 900 230 0,255 41,8 
608 1530 1500 900 1210 900 600 900 230 0,714 56,3 
910 1680 1650 1200 1570 900 600 900 230 1,04 85,7 

• Pour Ia signification des lettres, cf. fig. 16. 



Abees de Parshall 

Les abees de Parshall sont largement utilisees comme debitmetres dans 
les usines de traitement des eaux usees parce que la perte d'energie qu'elles 
entrainent est faible; en outre elles laissent penetrer et passer sans difficulte 
les sediments et debris; elles sont simples de construction sur place comme 
de prefabrication, faciles a installer et a exploiter. 

Une abee de ce type, comme celle de la figure 16, comprend une section 
tres convergente et inclinee. Le tableau 5 donne les dimensions et la capacite 
d'une telle abee pour diverses valeurs du ,di~metre de l'etranglement. Si 
l'ecoulement s'y fait librement (c'est-a-d!re en !'absence de tout reflux 
hydraulique), on peut evaluer le debit en mesurant le niveau d'amont Ha et 
en se servant ensuite de l'abaque de la figure 17. 

Si l'ecoulement est assez fort, il se forme a l'extremite d'aval de l'abee 
un reflux hydraulique qui remonte le courant a mesure que le debit croit, 
jusqu'a submerger totalement l'etranglement; dans ce cas les mesures et, 
bien entendu, l'abaque, ne sont plus utilisables que sous reserve de correc
tions appropriees. 

Ces abees peuvent etre soit construites sur place en bois, en acier ou en 
beton, soit prefabriquees en acier, en matiere plastique ou en amiante
ciment. 

La charge peut se lire a vue, mais pour les grandes installations, on 
amenage un indicateur de niveau, par exemple un flotteur, relie a une 
echelle de lecture et a un enregistreur etalonne comme debitmetre. 

Autres abees 

L'abee de Parshall peut etre legerement modifiee en forme de tube de 
Venturi ou selon le modele de Palmer-Bowlus; la mesure du debit se fait 
en resserrant l'ecoulement dans un chenal ou dans un egout decouvert. 
La figure 18a represente un modele d'abee a Venturi avec un resserrement 
dans un canal mais sans modification de la hauteur du radier; la longueur 
de l'etranglement est du meme ordre de grandeur que la profondeur 
moyenne. Le debit est donne par la formule: 

Q = CH3f2 w 

ou Q =debit (m3js ou ft 3/s); 
w = largeur de l'etranglement (m ou ft); 
H = profondeur a l'oree de l'abee, augmentee de la charge de vitesse 

a !'entree, V 2j2g [V representant Ia vitesse d'approche (m ou ft)]; 
C = coefficient sans dimensions (1 ,66 dans le systeme metrique et 

3,0 dans le systeme d'unites anglo-saxon). 

Si le chenal d'approche est large, la charge de vitesse est souvent negligeable. 
Pour toute abee destinee a des mesures continuelles, il convient de dresser 
une courbe de reference. 
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FIG. 18. TYPES D'ABEES UTILISEES COM ME DEBITMETRES a 

llJj_llll 
Vue en bout COUPES LONGITUDINALES 

horizontale 

CD5 
a a) Abee a tube de Venturi; b) abee a dalle. D = diametre du tuyau. 

TABLEAU 6. DONNEES GENERALES DE REFERENCE CONCERNANT 
UNE ABEE A DALLE a 

Charge au-dessus 
de Ia hauteur de commande, 

en proportion du diametre 
de Ia conduite 

(h-t)/0 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 

Facteurs d'ecoulement, 

0/D'I' b 

(ft'xs- '1ft' I') 

0,031 
0,091 
0,173 
0.276 
0,398 
0,538 
0,697 
0,866 
1,051 
1,247 
1,452 
1,667 
1,887 
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a Extrait de: Joint Committee of the American Society of Civil Engineers and the Water Pollution 
Control Federation ( 1969). Ct. fig. 18b. Profondeur de Ia dalle t = D/4. Cal cui effectue pour une dalle 
dans une conduite avec une hauteur d'eau, h, Ia mesure etant faite dans un canal d'amont en U. ReproducN 
tion aimablement autorisee par !'American Society of Civil Engineers et Ia Water Pollution Federation. 

b Pour obtenir les resultats en m'.min- 'Jm'l', multiplier par 33,1. 

La figure 18b represente un egout muni d'une dalle. Le debit dans ce 
genre d'egout est calculable a partir du facteur d'ecoulement, dont les 
valeurs sont indiquees au tableau 6. (Joint Committee of the American 
Society of Civil Engineers and the Water Pollution Control Federation, 1969). 
Cette a bee est de construction et d 'installation simples, mais elle presente 
un inconvenient: !'obstacle dans le radier risque de provoquer une accu
mulation de sediments en amont de l'abee. 
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CHAPITRE 6 

TRANSPORT DES EAUX USEES 

Les reseaux de collecte des eaux usees comprennent quelques-uns des 
elements enumeres ci-apn!s, sin on to us: plomberies menageres individuelles 
ou collectives; raccordements des habitations au reseau de collecte; egouts 
et leurs annexes, par exemple regards de visite dits « trous d'homme » 
(t-h); postes de pompage. Dans le present chapitre sont decrits les installa
tions necessaires, les materiaux utilisables pour fabriquer les tuyauteries 
et leurs accessoires, les principes fondamentaux de l'hydraulique sur les
quels repose le calcul de la taille des tuyauteries requises et la methode a 
suivre pour construire les reseaux de collecte. En raison de leur caractere 
special, les installations de pompage sont traitees separement, au chapitre 8. 

La construction et le fonctionnement d'un reseau de collecte et de 
traitement des eaux usees sont couteux. 11 ne faut admettre dans le reseau 
que des eaux contaminees. Toutes les eaux pluviales, les eaux industrielles 
de refroidissement et les eaux souterraines doivent en etre exclues; a cet 
effet il faut eviter non seulement toute connexion directe de ces eaux avec 
le reseau, mais aussi toute infiltration par des points de fuite. 

SANITAIRES 

Les sanitaires d'une habitation particuliere ou collective comprennent: 
la canalisation d'amenee de l'eau propre; les appareils ou l'eau est 
employee et les conduites d'evacuation des eaux usees; les egouts du bihi
ment, y compris les raccordements et appareils accessoires situes dans 
l'aire du biltiment; enfin les installations de traitement et d'utilisation de 
l'eau. 11 convient d'y englober les eviers, lavabos, tubs, douches, W.C., etc., 
ainsi que les tuyauteries, events et regards de visite servant au rejet des eaux 
usees issues de !'ensemble des installations dans le reseau de collecte (fig. 19 
et 20). 

Les canalisations d'evacuation des eaux usees doivent etre faites de 
tuyauteries aussi etroites que possible mais capables d'eliminer les eaux 
usees rapidement sans s'engorger; elles doivent etre disposees aussi commo
dement que faire se peut aux fins d 'entretien et con<;ues de maniere a eviter 
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FIG. 19. INSTALLATION D'i:VACUATION DES EAUX USEES 
DANS UNE HABITATION FAMILIALE 

/" ... -:rr ~ 'tol ! 

Lavabo[--=l ~~i --~l;~v~~t ~~ 
· · ----- (7" •i .l! --'\Jj Evier 

-~r._,Jlfljl:- '----.• ,.., 
Ba1gno1re ou tub- >R __ b· h " ·~ f '. T . d _ .. 11 , 1p Oi] L,~ ·: 1· ampon e -~1s1te 

wHo 76722 --'-'-'·'==-5=="'-·=~-'"'-"E" )r:mne de rejet a l'egout de Ia voirie 

- "r5=~ 0 G= • 
Conduite d'evacuation ;< ~ 

toute pression en retour susceptible de contaminer le reseau d'adduction 
de l'eau propre. Un reseau de collecte des eaux usees est generalement ala 
pression atmospherique normale et l'ecoulement s'y fait par gravite. Il est 
indispensable qu'il soit etanche a l'air comme a l'eau et con<;u de fa<;on a 
eviter toute remontee d'odeurs et de vermine des egouts vers les quartiers 
d'habitation; les tuyauteries doivent etre durables et assez bien mises en 
place pour que de legers mouvements du batiment ou des tuyaux memes ne 
risquent pas de provoquer des fuites. 

ELEMENTS D'UNE INSTALLATION POUR L'EVACUATION DES EAUX USEES 

Les accessoires de 1 'installation sont les receptacles, appareils et dis
positifs de toute sorte qui re<;oivent les eaux plus ou moins chargees de 
residus et les conduisent jusqu 'au reseau de collecte des eaux usees. Le 
tableau 7, valable pour les USA, enumere les appareils necessaires pour 
repondre a divers besoins. Le tableau 8 indique les dimensions des tuyau
teries correspondantes et le tableau 9 les pointes de debit. Les tableaux 10, 
11, 12, 13, 14 et 15 presentent des donnees analogues valables en Inde 
(Indian Standards Institution, 1970) et en Nouvelle-Zelande. 1 

On dispose, partout ou il y a lieu, des siphons qui assurent l'etancheite 
contre le passage de l'air sans nuire a l'ecoulement des eaux. 

L'installation doit etre munie d'events qui evitent les phenomenes 
de siphonnement et conservent aux siphons leur efficacite. La ventilation 
assure egalement: a) la circulation de 1 'air dans les tuyauteries d'evacuation 
domestiques et dans le reseau d'egout; b) l'ecoulement par gravite, et 
c) une bonne lutte contre les mauvaises odeurs. Les cheminees d'aeration 
sont des tuyauteries verticales generalement d'au moins 32 mm (1,25 in) 
de diametre, dont une au moins doit traverser le toit de part en part. 

1 Renseignements fournis par le Ministry of Works de la Nouvelle-ZClande. 
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FIG. 20. SCHEMA DES CANALISATIONS DE REJET DANS UN IMMEUBLE MULTIFAMILIAL • 

ACCELE:RATEUR 
DE DEBIT 

-COOP. 

P-2 
910055 -62F.U 
¢75 V.S -76FU 

min. 30 em 

APP'ONTIS 

4 fh 

-CO 

2nd 

WHO 76723 

LEGENDE DES SIGNES ET ABR~VIATIONS 

we. SH 
E! w. c. .!;r' DOUCHE 

Lav. s s 

~ LAVABO -5? EVIER 

Bot us. 

-P TUB ~ URINOIR BAS 

LT EGOUTTOIR 
~ DE BUANDERIE 0 URINOIR SURELEVE 

K.T 

EGOUTTOIR DE CUISINE 
OF 

FONTAINE DE DESAL TERATION -..!i? ~ 

• Legende: C.O. =tampon de visite; C.O.D.P. = couvercle de tampon de visite; F.U. =unite 
d'appareil; P-1, P-2 = colonnes de tuyauterie; S.S. = tuyau d"evacuation de gros diametre; V.S. = che
minee d'aeration; W.S. = tuyau d'evacuation d"eaux usees. Les diametres des tuyaux sont donnes en 
millimetres. Les unites employees pour d'autres mesures sont indiquees. 
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TABLEAU 7. NOMBRE DES APPAREILS SANITAIRES REQUIS (USA) a 

Nature Jet 
du biitiment w.c. Urinoirs Lavabos 

Tubs ou 
douches desalterant Divers 

Dortoirs 1/10 pers. 1/25 h. 1/12 pers. 1/8 pers. 1/75 pers. Egouttoirs de 
buanderie 

Habitations 1 appt. 
1 ou 2 families 

Biitiments 
industrials 
ou publics 

Groupes 
scala ires 

1 /1 0-20 pers. 
1 de plus par 
tranche de 
40 em pl. 

1/40 pers. 

pers. = personne(s) 
h. = homme(s) 

1/20-40 h. 
Dans les toil. 
pour hommes 
il est loisible 
de prevoir des 
urinoirs au 
lieu de W.C. 

1 appt. 

Selon le 
nb. d'em
ployes 
1- 15: 1 

16- 35: 2 
36- 60: 3 
61- 90: 4 
91-125: 5 
Ensuite 
1 /tranche 
de 45 pers. 
suppl. 

1/30 gar9ons 1/50 
eleves 

1 appt. 

1/15 ou
vriers 
d'usine 

1/75 pers. 

Gymnases 1/100 
et piscines: eleves et 
1/5 eleves au mini-
dans 1 mum 
classe 1 /stage 

1/50 pers. 
Eviers a rinyures 
1/100 pers. 

Eviers de cuisine 
1/1 appt. 
Pour les immeu
bles de plus de 
10 appt. un double 
egouttoir de 
buanderie/1 0 appt. 
ou 1 machine a 
laver/20 appt. 

Eviers a rin(:ures: 
1 /etage 

a Des considerations economiques et culturelles peuvent mener a des ecarts substantials par rapport 
a ces chiffres qui sont caracteristiques des besoins dans les pays industrialises, par example dans ceux 
oil les etablissements de bains-douches et les blanchisseries sont courants. 

TABLEAU 8. INSTALLATIONS DE REJET REQUISES (USA) • 

Unites Taille des tuyaux 
Appareil san ita ire d'appareil (in) (mm) 

Tub 2 1%-2 40-50 
Ensemble evier-egouttoir 3 1% 40 
Fontaine de desalteration % 1JI. 30 
Lave-vaisselle 2 1% 40 
Evier de cuisine 2 1% 40 
Sassine 1-2 1JI. 30 
Egouttoir de buanderie (a 1 ou 2 compartiments) 2 1% 40 
Douche 2 2 50 
Evier, a usage multiple 2-3 1%-2 40-50 
Urinoir 4 1%-3 40-75 
Rigole d'urinoir, par tron9on de 66 em (2ft) 2 
W.C., a chasse d'eau 4 3 75 
W.C., a clapet 8 3 75 
Salle de bains: W.C. a chasse d'eau, lavabo et 6 3 75 

tub ou douche 

a Lorsqu'un immeuble contient plusieurs installations il est improbable qu'elles se vident toutes 
simultanement. La methode dite de <<I' unite d'appareil >> (une unite d'appareil equivaut a un debit de 
0,5 1/s soil 7,5 gal/min) est utile pour evaluer le debit a prevoir. Les chiffres du tableau 8 indiquent le 
debit a escompter des differents appareils et d'une combinaison classique d'appareils. Le tableau 9 montre 
les debits de pointe a prevoir pour divers ensembles d'appareils. Ce ne sont pas les produits du debit de 
l'unite d'appareil par le nombre des unites, car les appareils ne fonctionnent pas simultanement. 
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TABLEAU 9. DEBITS DE POINTE DES SYSTEMES SANITAIRES 
DOTES DE W.C. A CHASSE D'EAU 

Nb d'unites Debits de pointe 
d'appareil (gal/min) {1/s) 

20 15 0,95 
40 25 1,6 
60 33 2,1 
80 40 2,5 

100 45 2,8 
150 55 3,5 
200 64 4,0 
250 72 4,5 

Des regards de visite doivent etre accessibles a la base ou a proximite 
de la base de chaque cheminee d'aeration et autant que possible en tout 
point de changement majeur de direction d'une tuyauterie maitresse. 

Les materiaux utilises doivent etre choisis forts, durables et resistants a 
!'action corrosive des eaux usees a transporter. Les tuyauteries de fonte 
avec joints de plomb ont ete longtemps classiques pour les canalisations 
domestiques principales et l'acier galvanise pour les tuyauteries des events. 
Maintenant, les tuyaux de matiere plastique detronent les conduites metal
liques, surtout dans les immeubles residentiels. Ils conviennent tres bien 
dans les pays en voie de developpement. Pour le transport souterrain des 
eaux usees domestiques, outre les tuyaux de fonte et de plastique, on peut 
utiliser des tuyauteries de gres vitrifie, de beton ou d 'amiante-ciment, selon 
les conditions et les prix locaux. 

Le reseau de canalisation des eaux usees collecte toutes ces eaux a 
l'interieur de l'immeuble et les conduit a l'egout particulier qui est a 
l'exterieur des murs du batiment et qui commence a 0,9 m (3ft) de ces 
murs. Le diametre minimal d'un egout domestique est de 100 mm (4 in); 
sa pente ne do it pas etre inferieure a 2 %. II est d 'usage de disposer les 
egouts domestiques a 300 mm (12 in) au mains au-dessous du niveau 
d 'habitation le plus bas. 

PROBLEMES QUE POSENT COURAMMENT LES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Le terme interconnexion s'entend de toute connexion materielle entre 
deux reseaux de canalisation par ailleurs distincts, dont l'un distribue de 
l'eau potable et !'autre transporte une eau dont Ia qualite est inconnue ou 
douteuse, connexion par laquelle peut se faire l'ecoulement entre l'un et 
]'autre reseau, ecoulement dont le sens depend de la difference de pression. 
Le terme « siphonnement en retour» s'applique au reflux d'eau usee pro
venant d'un appareil sanitaire dans un tuyau d'approvisionnement en eau, 
par suite d 'une insuffisance de pression dans ce tuyau. La plupart des reflux 
se font dans divers appareils ou reservoirs sanitaires dont I 'entree est 
situee plus bas que le bord superieur. La meilleure precaution contre Ia 
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TABLEAU 10. NOMBRE DES APPAREILS SANITAIRES REQUIS (INDE) • 

Nature du batiment 

Habitations avec 
install. privees 

Habitations sans 
install. privees 

Bureaux 

w.c. 

1/2 locataires 

Hommes Femmes 
min. 1/25 pers. min. 1/15 pers. 

Robinets d'ablutions Urinoirs Lavabos 

1 au min./1 W.C. 
et 1 rob./50 pers. 
(au a prox. des w.c. 
et urinoirs) 

0/1-6 pers. Min. 1/25 pers. 
1/7-20 pers. 
2/21 -45 pers. 
3/46-70 pers 
4/71 -100 pers. 
Ensuite majoration de 
3%/101 -200 pers. 
et de 2,5%/201-... 

Manufactures 
Usines 

Hommes 
1/1-15 
2/16-35 
3/36-65 
4/66-100 

Femmes Com me ci-dessus Comme ci-dessus Rabine! et 
systeme 
d'evacuation: 

Ecoles 

Puis, au plus 
3%/1 01 -200 et 
2,5%/201-... 

1/1-12 
2/13-25 
3/26-40 
4/41-57 
5/58-77 
6/78-100 
Ensuite augment. 
de 5%/1 01 -200 
et de 4%/201- ... 

Garr;ons Filles 
Min. 1/40 eleves Min. 1/25 eleves 

Pensionnats 
Min. 1/8 eleves Min. 1/6 eleves 

• Source: Indian Standards Institution (1970). 
0 Type de douche utilisee en I nde. 

1/1 W.C. 
Min. 1 robinet avec 
ecoulement/50 
eleves a proximite 
des W.C. et urinoirs 

Min. 1/20 
eleves (garc;:ons) 
Pensionnats 
Min. 1 /25 eleves 
(garc;:ons) 

Min.1/25 

Min. 1/40 
eleves 
Pensionnats 
Gan;ons Filles 
Min. 1/8 Min. 1/6 

Bains 

1 avec 1 rob. 

1/2 locataires 

De preference 
1/1 etage 

De preference 
douches selon 
l'industrie au 
les affectations 

Pensionnats 
Garr;ons Filles 
Min. 1/8 Min. 1/6 

Divers 

1 nahani 
au 1 evier 

1 robinet avec syst. 
d'evacuation dans 
chaque logement 

1 evier polyvalent/ 
etage (de prefe
rence a l'interieur au 
au voisinage des 
quartiers sanitaires) 

Evier taus usages: 
1 /etage 
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00 TABLEAU 11. APPAREILS SANITAIRES REQUIS DANS LES IMMEUBLES (NOUVELLE-ZELANDE) a 

Nature du batiment 

Habitation 

lmmeuble residentiel 

Hall, salle de reunions 

Bar d'hOtel 
(debit de boissons reconnu) 

Batiment industriel 
ou commercial 

Nb de W.C. 

Min. 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

>6 

Femmes 
1 
2 
3 

>3 
Hommes 

1 
2 

>2 

3 
>3 

Femmes 
Hommes 

Femmes 
1 
2 

>2 
Hommes 

1 
>1 

w.c. 

a Source: Ministry of Works de Ia Nouvelle-Zelande. 

Nb de pers. 

6 
14 
24 
36 
48 
60 

10/W.C. 

100 
250 
500 

400/W.C. 

200 
500 

500/W.C. 

2 
8/W.C. 

50/W.C. 
200/W.C. 

15 
35 

30/W.C. 

20 
30/W.C. 

Nature des appareils 

Nb de lav. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

>6 

1 
>1 

Lavabos 

Nb d~ pers. 

6 
14 
24 
36 
48 
60 

10/W.C. 

6 
8/lav. 

Bains au douches 

2 
>2 

W.C./10 pers. 

6 
8/bain au 

douche 

Nb variable selon les besoins etablis par accord 
entre employeurs et employes 

Urinoirs 

50/urinoirs 

50/urinoirs 

N ecessaire si 
nb d"hommes >10 

50/urinoirs 



TABLEAU 12. UNITES D'APPAREIL REQUISES (INDE) a 

Appareils 

w.c. a chasse d'eau 
w.c. a clapet 
Tub 
Bidet 
Ensemble evier-egouttoir 
Jet desalterant 
Trou de vidange au sol 
Lavabo ordinaire 
Lavabo chirurgical 
Douche domestique. complete 
Douche d'une batterie de plusieurs douches 
Urinoir en gouttiere murale 
Urinoir individuel (a parois laterales) 
w.c. a reserve d'eau 
w.c. a clapet etanche 

Nb d'unites 
d'appareil 

6 
8 
3 
3 
3 
y. 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
8 

Diametre des 
tuyaux (mm) 

50 
50 
50 

30 
40 
40 

65 
65 
65 

a Source: Indian Standards Institution (1970). Les chiffres sont relatifs a une salle de bains com
prenant W.C .• lavabo et tub ou douche independante. On peut opter pour des W.C. a chasse d'eau ou 
a clapet etanche. 

TABLEAU 13. DIAMETRE MINIMAL DES TUYAUTERIES D'EVACUATION 
ET DES TUYAUX ENFOUIS (NOUVELLE-ZELANDE) a 

Lavabo, 1 
Bidet, 1 

Nature et nombre 
des appareils 

Evier de cuisine (max. "'45 1/10 gal). 1 
Tubs, groupe de plusieurs 
Bain, avec ou sans douche connexe, 1 
Douche independante, 1 
Evier de cuisine ( >45 1/10 gal), 1 
Bassin W.C., 1 

(in) 

1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2 
3 

Diametre minimum 
(mm) 

30 
30 
40 
40 
40 
40 
50 
75 

a Source: Ministry of Works [Ministere du Travail], Nouvelle-Zelande. 

TABLEAU 14. DIAMETRES ET GRADIENTS MINIMAUX RELATIFS 
AUX TUYAUX D'EVACUATION DES EAUX USEES (NOUVELLE-ZELANDE) a 

Diametre Gradient Nb maximal Nb max. d'unites d'appareil equivalent 
du tuyau minimal d'unites au debit d'evacuation 

(in) san ita ires 
Gradient min. 

1:40 1:12 1:4 

1% 1:15 1 1 1 
1% 1:18 6 6 8 
2 1:24 9 12 17 
2% 1:30 14 20 28 
3 1:36 20 30 40 
4 1:48 100 100 150 210 
6 1:72 420 490 820 1150 

a Source: Ministry of Works de Ia Nouvelle-Zelande. 

quant 

Vertical 

1 
9 

24 
36 
50 

260 
1400 
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TABLEAU 15. EQUIVALENCES DE REJET EN UNITES D'APPAREIL (NOUVELLE-ZELANDE) • 

Appareils sanitaires 

Lavabo, 1 
Chaque lavabo d'une serie de plus de 20, desservie par un seul tuyau d'evacuation 
Evier de cuisine <45 I (1 0 gal) b 

Bain, avec ou sans douche, 1 
Evier de cuisine >45 I (1 0 gal), 1 
Batterie de tubs, 1 
Douche, 1 tete 
W.C., 1 bassin 
Urinoir, 1 element 

• Source: Ministry of Works de Ia Nouvelle-Zelande. 
b Gal. imp. 

Equivalences 
de rejet en 

unites d'app. 

1 
% 
2 
4 
3 
4 
4 
5 

1 /install. 

contamination consiste a prevoir une solution de continuite entre l'eau 
potable et l'eau contaminee. 

L'eau usee du reseau d'evacuation risque toujours d'etre dangereuse; 
en fait, elle contient frequemment des bacteries pathogenes, surtout dans 
les pays en voie de developpement ou les maladies intestinales sont ende
miques. Les fuites de tels reseaux sont un danger pour Ia sante de l'homme, 
qu'elles soient situees a l'interieur ou a l'exterieur du batiment desservi. 
Aussi Ia reglementation applicable aux installations sanitaires est-elle 
fondee sur I 'autorite du gouvernement a qui il in com be de garantir Ia 
securite et de proteger la sante de la population. Cette reglementation est 
assuree au mieux par la mise en vigueur de codes rigoureux concernant les 
canalisations sanitaires et la construction des habitations. 

BRANCHEMENT DES EGOUTS DOMESTIQUES 

Les branchements domestiques representent une partie importante du 
reseau d'egout public; mal realises, ils engendrent de nombreuses difficultes 
de fonctionnement du reseau. Les inegalites de tassement dues a la medio
crite de certaines installations et les ouvertures de joints qui en resultent 
sont les causes des ennuis majeurs. 

Les egouts domestiques ont 100-150 mm ( 4-6 in) de diametre; pour etre 
bien faite, leur pose exige une tranchee d'au moins 450 mm (18 in) de large. 
Les regles pratiques de bonne construction prevoient la preparation du 
fond de la tranchee; quant au comblement de celle-ci, il doit etre realise 
de la meme fa9on que celui des tranchees apres la pose des conduites 
maitresses. 

Les materiaux utilisables sont: la fonte, le gres vitrifie, le beton, 
l'amiante-ciment et le plastique. Le diametre d'un egout domestique doit 
etre egal ou superieur a celui de la canalisation maitresse. L'alignement 
doit etre rectiligne et la pente d'au moins 2%- 11 est souvent preconise 

70 



FIG. 21. INSTALLATION DES EGOUTS DOMESTIQUES a 

~ONNE DISPOSITION 

a 

b 

c 

d 

T uyau de descente 
Rejets 

R~seau public WHO 76724 

a a) Bonne disposition: J'alignement rectiligne et des ajustages corrects assurant une resistance 
maximale et l'etancMite des joints; b) Mauvaise disposition: courbes inutiles et ajustages mediocres 
gl!nant J'ecoulement et n!duisant Ia capacite de transport; c) Bonne inclinaison: pente constante 2%; 
support de drain uniforme; d) Mauvaise inclinaison: I' absence de support et Ia presence de roes dans Ia 
tranchee peuvent conduire a des deplacements du drain Jors du comblement, ou a une mediocrite du 
support; e) Le raccordement de J'egout domestique au reseau public doit litre pratique au niveau ou au
dessus du niveau du diametre horizontal de J'egout public. 
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d'installer sur l'egout, a proximite du batiment desservi, des regards de 
visite bouches par des tampons amovibles. 

L'epaisseur du materiau de comblement de Ia tranchee au-dessus de 
Ia conduite ne doit pas etre inferieure a 450 mm (18 in) sous un revetement 
de surface, ni a 600 mm (24 in) sous un sol sans revetement. Les caracte
ristiques suivantes: etancheite a l'cau, resistance a Ia penetration des racines 
et a Ia corrosion, force structurale, sont toutes souhaitables. 

La tranchee doit etre excavee en pente afin de faciliter le drainage, mais 
il ne faut pas laisser s'ecouler d'eau dans l'egout tant que les tuyaux ne sont 
pas bien tasses en place et les joints affermis. Tous les tuyaux doivent etre 
disposes soigneusement dans Ia tranchee, en ligne droite et en pente regu
liere douce de fa~on a faciliter leur nettoyage et a eviter leur engorgement 
(cf. fig. 21). Lorsqu'il est indispensable de s'ecarter de Ia ligne droite, il 
faut utiliser des coudes, des « culottes » et autres accessoires de maniere 
a eviter tout changement brusque de direction. II est utile de prevoir des 
regards de visite a tout changement accuse de direction ou de pente. 

Lorsqu'il existe un rescau d'egout public, tous les bi:ltiments occupes 
du voisinage doivent y etre relies indep-endamment les uns des autres. En 
effet, si plusieurs maisons rejetaient leurs eaux usees dans un seul et meme 
egout domestique, celui-ci risquerait de se boucher, ce qui provoquerait 
l'ecoulement d'eaux usees entre les batiments en cause. La responsabilite 
du branchement d 'un egout domestique incombe sou vent au proprietaire et 
il n'est pas rare que !'installation soit mal faite. On peut parer a cet incon
venient de deux fa~ons: 1) faire realiser le branchement, contre un paiement 
equitable, par le meme organisme que celui auquel sont confies les travaux 
d'extension du reseau public; 2) etablir et mettre en vigueur un cahier des 
charges rigoureux afin de faire en sorte que l'installateur particulier observe 
les regles voulues. Les fuites de penetration par les joints de raccordement 
au reseau public sont vraisemblablement responsables d'une proportion 
considerable de !'ensemble des fuites de penetration dans la totalite du 
reseau d'egout. C'est pourquoi il arrive que des tests d'etancheite des 
egouts domestiques se revelent indispensables. 

CONCEPTION D 'UN EGOUT 

La conception de tout reseau de collecte des eaux usees doit etre telle 
qu'elle assure un fonctionnement regulier du systeme et n'exige que des 
travaux d'entretien minimaux. Le critere majeur a observer dans la dis
position et la conception generale d'un tel reseau est celui de la vitesse 
d'ecoulement dite d'« auto-nettoyage »; cette vitesse varie de 0,6 a 0,75 mfs 
(2 a 2,5 ft/s). Sous les climats chauds il est souhaitable qu'elle atteigne 
0,9 m/s (3 ft/s). Pour tout egout, queUe que soit sa taille, une pente minimale 
est requise ( cf. tableau 16) en vue du maintien d 'une vitesse minimale 
specifiee lorsque l'egout debite a plein. (Comme on le voit sur la figure 14, 
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quelle que soit la pente, la vitesse d'ecoulement dans un egout debitant a 
mi-capacite est la meme que pour un ecoulement a plein, car le r;lyon 
hydraulique d'un demi-cercle est le meme que celui d'un cercle entier.) 

Le tableau 16 met en evidence combien il importe de choisir une valeur 
de n correcte et de prevoir une vitesse minimale. Pour un egout de 300 mm 
(12 in) de diametre, par exemple, la pente requise pour assurer une vitesse 
d'ecoulement de 0,75 m/s (2,5 ft/s) avec n = O,Ql5 est presque 4 fois supe
rieure a celle qu 'il faut pour une vitesse de 0,45 m/s (1,5 ft/s) avec n = 0.013. 
Pour 1 km d'un tel egout en terrain plat, la plus grande de ces deux pentes 
exigerait presque 3m (10ft) d'excavation supplementaire a l'extremite 
inferieure. 

Aux extremites superieures du reseau, l'ecoulement sera faible, surtout 
durant Ia periode d'utilisation initiale et l'egout debitera souvent moins 
que mi-plein, si bien que la formation de depots sera inevitable. II faut done 
prevoir des possibilites d'entretien facile. Si le diametre minimal, generale
ment 200 mm (8 in), est respecte, on peut usuellement eviter les engorge
ments meme s'il se produit des depots. 

Lorsqu'il devient necessaire de nettoyer un egout par chasse d'eau, 
le mieux est de proceder sous forte pression avec de l'eau provenant de la 
borne anti-incendie la plus proche. Le recours a des t-heta l'eau du reseau 
public n'est pas souhaitable car ces dispositifs offrent des dangers de 
connexion interreseaux. 

En terrain tres plat, le maintien de la vitesse d'auto-nettoyage exige 
parfois l'amenagement de fortes pentes, done !'engagement de depenses 
elevees d'excavation et de pompage. Cependant, les economies de cons
truction initiale des egouts de pente moindre sont parfois suffisantes pour 
contrebalancer les supplements de frais d'entretien. 

La vitesse maximale a tolerer est de l'ordre de 3 m/s (10 ft/s); mais 
cette restriction n'est pas toujours rigoureuse, particulierement dans le 
cas des egouts construits en materiaux qui resistent bien a !'erosion par les 
matit':res que charrient les eaux usees (par exemple acier ou fer). 

TABLEAU 16. PENTES MINIMALES NECESSAIRES (SELON LA FORMtlLE DE MANNING) 
POUF! MAINTENIR LES VITESSES INDIQUEES LORSQUE L"ECOULEMENT SE FAIT A PLEIN 

Pente minimale n8cessaire pour maintenir Ia vitesse indiquee 

Dlametre 'du drain 0.45 m/s ('1 ·~ ft/s) 0,6 m/s (2,0 ft/s) 0,75 m/s (2,5 ft/s) 

(mm) (in) n = 0,015 n=0,013 n = 0,015 n = 0,013 n = 0,015 n = 0,013 

200 8 0,0019 ','' ' 0,0025 0,0033 0,0045 0,0052 0,0070 
250 10 0,0014 0,0019 0,0024 0,0033 0,0037 0,0052 
300 12 0,0011 0,0015 0,0019 0,0026 0,0030 0,0040 
380 15 0,00079 0,0011 0,0014 0,0019 0,0022 0,0030 
450 18 0,00062 0,00084 0,0011 0,0015 0,0017 0,0023 
600 24 0,00043: 0,00056 0,00077 0,0010 0,0012 0,0016 

J "' 
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En vue de reduire les frais de construction et de pompage, les egouts 
ne doivent pas etre enfouis plus profondement qu'il n'est absolument 
necessaire. Lorsqu'ils doivent etre amenages en des endroits deja construits, 
il faut les installer assez bas pour desservir ces constructions, c'est-a-dire 
qu'il faut tenir compte de la pente du branchement de l'egout domestique 
au reseau public. Dans les zones temperees ou les maisons ont un sous-sol, 
il est courant d'enfouir les tuyaux d'egout a 2m (6ft) bien que le drainage 
d'un sous-sol ne soit pas toujours economique. La profondeur doit etre 
juste suffisante pour eviter que les structures ne risquent d'etre endommagees 
par la circulation; generalement elle doit etre de 0,9 m (3ft) a partir de la 
tete du reseau. Lorsqu'il est impossible d'assurer cette profondeur d'enfouis
sement, les canalisations doivent etre enrobees dans du beton a titre de 
protection supplementaire. Une fois donnees les valeurs du diametre de 
l'egout et de la pente minimale assurant une vitesse d'ecoulement suffisante, 
la capacite d'un egout aussi peu cofiteux que possible est fixee. Le diametre 
et la pente d'un egout desservant une aire dont le debit en periode de pointe 
est inferieur a la capacite de cet egout de moindre cofit doivent done etre 
egaux, respectivement, au diametre eta la pente de ce dernier. Par exemple, 
un egout de 200 mm (8 in) de diametre, avec n = 0,015 doit etre amenage 
selon une pente de 0,0045 pour assurer une vitesse d 'ecoulement a plein 
de 0,6 mjs (2 ftjs). Dans ces conditions, la capacite de l'egout est de 20 1/s 
(0,45 x 106 gal/d) ( cf. fig. 10). A vee une densite demographique de 500 hab/ha 
(200 habjac), un debit quotidien moyen de 420 1/hab et un debit de pointe 
de 600 1/hab (150 galjd), de 200 mm (8 in) de diametre, desservirait ainsi 
une etendue d'environ 6 ha (~15 ac); pour toute surface moindre, on 
utiliserait un egout de ce diametre, dispose selon la pente minimale. 

TABLEAU 17. CHOIX DE LA PENTE D'UNE TUYAUTERIE D'~GOUT 

Pente de Ia rue Pente de l'egout • 

< pente min. admissible, ou Adopter Ia pente min. admissible. 
contraire a l'ecoulement. 

> pente min. admissible, mais 1) Si le t-h superieur est a Ia profondeur minimale, adopter une pente 
< pente max. egale a celle de Ia rue. 

> pente max. admissible b 

• t-h = trou d'homme. 

2) Si le t-h superieur est situe a une profondeur > min. adopter: 
a) une pente telle que le t-h inferieur soit a Ia profondeur min., 

si cette pente est > pente min., sinon 
b) adopter Ia pente min. admissible. 

1) Si le t-h superieur est a Ia profondeur min. disposer le t-h a Ia 
profondeur min. et. en installant a differentes profondeurs le t-h 
superieur, realiser Ia pente max. 

2) Si le t-h superieur est situe a une profondeur > min. adopter: 
a) une pente telle que le t-h inferieur soit situe a Ia profondeur 

min .. si cette pente < pente max., sinon 
b) adopter Ia pente max. admissible en disposant le t-h superieur a 

une plus grande profondeur selon les besoins. 

b On peut reduire !'excavation: 1) en installant des tuyaux speciaux capables de supporter des 
vitesses superieures, ou 2) en installant des t-h supplementaires (intermediaires). 
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Quand les tuyauteries d'egout sont fabriquees localement, ce sont les 
travaux d'excavation qui representent !'element le plus couteux de la reali
sation du projet. II convient done d'etablir des plans ou ces travaux soient 
minimaux. Le tableau 17 peut servir de guide dans le choix de la pente des 
canalisations en fonction de leur diametre, une fois que les pentes mini
males et maximales correspondant aux vitesses minimales ont ete 
determinees. 

Plusieurs pays en voie de developpement, notamment Ia Zambie, ont 
adopte une methode non orthodoxe qui permet d'eviter les difficultes 
qu'engendre la formation de depots dans les egouts, laissant ainsi a 
l'ingenieur une bien plus grande latitude dans la conception d'un reseau. 
II s'agit du cabinet a eau (Wagner & Lanoix, 1958) qui convient aux groupes 
de residences tout comme aux residences privees. Les sediments, qu'il 
s'agisse de ceux des W.C. ou d'autres appareils, sont deposes dans le recep
tacle du W.C. a eau cependant que !'effluent est envoye dans une tuyauterie 
dont le diametre peut ne pas depasser 75 mm (3 in) et malgre tout ne pas 
se colmater (Vincent et al., 1963). On peut se servir de tuyaux non rigides 
en plastique et.rien_n'oblige a qisposer .Ie tuyau selon une pente parfaite
ment determinee. 

TROUS D'HOMME 

Le fonctionnement des reseaux d'egout exige, outre les tuyauteries, 
toute une variete de structures, dispositifs et accessoires dont Jes regards 
de visite ou trous d'homme (t-h) sont les elements les plus nombreux et 
les plus communs. 

Ils permettent d'inspecter et de nettoyer les egouts ainsi que d'en extraire 
les materiaux qui font obstacle a l'ecoulement. On les amenage couramment 
a des intervalles d'environ 100m (300ft) le long des conduites rectilignes 
ainsi qu'a tousles points du reseau ou les canalisations changent de direction, 
de taille, de pente ou bien presentent des bifurcations. Les t-h ordinaires, 
comme ceux de la figure 22 sont circulaires, de dimensions internes telles 
que les operations de visite et de nettoyage n'offrent pas de difficultes. On 
a presque partout adopte un diametre interieur minimal de 1,2 m (4ft) 
avec une ouverture superieure circulaire de 0,6 m (2ft). 

On amenage un t-h a denivellation quand un egout affluent, genera
lement lateral, penetre dans le t-h en un point situe a plus de 0,6 m (2ft) 
au-dessus de l'egout principal. Le drain de denivellation permet aux ouvriers 
de descendre dans le t-h sans craindre de se mouiller. La figure 23 en repre
sente un modele. 

Les dimensions des fondations, parois et autres elements d'un t-h 
dependent de sa profondeur, de Ia nature et de l'etat du sol, de la charge 
imposee et des materiaux de construction utilises. L'epaisseur des parois 
doit etre de 125-225 mm (5-9 in), selon Ia nature du materiau. Elle doit 
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FIG. 22. MODELES DE TROUS D'HOMME POUR DES TUYAUX 
DE MOINS DE 60 em DE DIAMETRE 

COUPES VERTICALES 

T-H EN TUYAUX DE BETON T-H EN BLOCS DE BETON T-H EN BETON COULE SUR PLACE 

etre supeneure si le t-h est plus profond ou l'etat du sol particulier. Par 
tranche de 2m (6ft) de profondeur au-dela de 4 m (12ft) on augmente 
generalement de 100 mm (4 in) l'epaisseur de la paroi. Le fond est usuelle
ment fait de beton et legerement incline vers le canal ouvert; c'est la conti
nuation de l'egout. Les cotes du canal lisse en U doivent etre assez hauts 
pour eviter toute submersion du plancher (incline) du t-h par les eaux 
usees. 

Les materiaux communement utilises pour construire les parois des 
t-h sont les briques d'argile, les blocs de beton, le beton coule et les drains 
cylindriques de beton. Le tronc de cone superieur est souvent fait de beton 
precoule; on peut aussi disposer directement sur la paroi du t-h le bord du 
tampon obturateur, ce qui facilite l'accessibilite. 

Quant aux materiaux de construction, il faut les choisir en tenant compte: 

I) de la facilite de leur obtention et du recrutement de la main-d'reuvre 
necessaire; 

2) de leur durabilite dans les conditions de service prevues; 

3) du nombre de t-h requis (s'il est eleve leur prefabrication peut se 
reveler economique); 

4) de la profondeur du t-h et des caracteristiques des materiaux 
environnants. 
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FIG. 23. TROU D'HOMME A DENIVELLATION • 

COUPE C·D 

F 

I 
0)-------~~~~~~ 

. 2'.-- ------ --

(5)----
(3.~-+~~~~~;o;...,l 

_j 
E 

COUPE A-B 

_j 
E 

COUPE E·F 

D 

• 1, Tampon d'obturation; 2, 3, constructions en briques; 4, tuyau de denivellation; 5, fondations; 
6, echelon de fer. Source: Abwassertechnische Vereinigung, Kuratorium fur Kulturbauwesen (1960). 

Dans la conception des t-h, il est indispensable de ne pas perdre de vue 
I 'importance de leur entretien. II s 'impose de prevoir des precautions pour 
les rendre inaccessibles aux enfants, aux vandales et, en general, a toute 
personne non autorisee. Leur structure et leur tampon doivent etre faits de 
materiaux forts (par exemple: beton arme, fonte), leur poids total de 200-
300 kg (400-600 lb) leur permettant de resister aux charges de la circulation 
et de s'opposer ala penetration de personnes non habilitees. Dans Ies regions 
ou Ie fer coute cher, il peut arriver que Ies tampons de fonte soient voles; 
les tampons de teton sont alors preferables, sauf s'ils risquent d'etre endom
mages par des vehicules Iourds. Les tampons sont souvent perfores pour Ies 
besoins d'aeration du reseau d'egout et !'elimination des gaz qui pourraient 
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s'accumuler. Mais si les tampons risquent d'etre submerges par des eaux 
de surface, il convient de ne pas les munir de perforations. 

L'aspect des tampons de t-h doit etre de nature a faciliter leur identi
fication, qu'ils soient en fonte ou en beton arme, avec une marque superfi
cielle integree, afin d'eviter toute possibilite de confusion avec les tampons 
des reseaux d'evacuation des eaux d'orage ou des canalisations d'autres 
services. Lorsque les egouts sont installes en terrain decouvert ou que les 
tampons des t-h risquent de se trouver recouverts de terre, une balise 
doit etre fermement implantee a proximite suffisante de chaque tampon 
pour faciliter son reperage. 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION DES EGOUTS 

Dans les pays en voie de developpement ou les ressources en matieres 
premieres, materiel et fonds sont restreintes, le choix des materiaux de 
construction pour les egouts demande un examen minutieux. 

Les facteurs a considerer sont les suivants: 

1) disponibilite de matieres premieres: argile pour les tuyauteries en 
poterie; ciment, agregats et acier d'armature pour les tuyaux de beton; 
matieres plastiques, etc.; 

2) manufactures utilisables: lorsque les tuyaux ne sont pas fabriques 
localement, il faut envisager la construction des installations necessaires 
a leur manufacture; 

3) main-d'reuvre competente et usages locaux: il peut se faire que des 
artisans locaux soient verses dans l'art des produits de poterie mais ignorent 
celui de !'utilisation du ciment, ou vice versa; 

4) economie; il faut tout particulierement s'efforcer, autant que possible, 
d'eviter !'importation de materiaux. 

II est d'autres considerations a ne pas negliger: 

1) etat du sol: drainage, topographie, nature, pente, etc.; 

2) caracteristiques d'ecoulement des tuyauteries, coefficients de 
frottement; 

3) durabilite prevue des divers materiaux dans les conditions locales 
et experience acquise a ce sujet; 

4) resistance au nettoyage; 

5) resistance aux acides, alcalis, gaz et solvants, lorsqu'il faut evacuer 
des eaux usees industrielles ou qu'il s'impose d'installer des egouts longs, 
peu inclines, so us des climats chauds, ce qui accroit les risques de corrosion; 

6) facilite de manutention et d'installation; 

7) force structurale et resistance a la corrosion par le sol lorsque 
celle-ci risque de susciter des difficultes; 
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8) types de joints a utiliser, etancheite et facilite d'assemblage; 

9) facilite d 'installation des accessoires et des branchements; 

10) disponibilite de materiel aux dimensions requises; 
11) cout des materiaux et de leur entreposage. 

Le choix des matieres premieres les plus satisfaisantes pour la fabri
cation des tuyaux conduira souvent a une reduction importante du cout 
du reseau. 

Les tuyaux les plus utilises sont ceux: 
1) de beton. Pour les egouts de diametre petit ou moyen,jusqu'a 600 mm 

(24 in), l'emploi de tuyaux de beton sans armature est generalement eco
nomique. Ils peuvent usuellement etre fabriques par une main-d'reuvre 
locale, soit sur place, soit a proximite du lieu d'emploi, avec des materiaux 
de production locale comme le sable et le gravier. On reduit ainsi les frais 
de transport et les risques de bris dus a un exces de manutention. On peut 
fabriquer des tuyaux de beton de presque toutes les tailles et resistances 
requises. La qualite du beton exige une attention toute speciale. Le rapport 
quantitatif eau :ciment est particulierement critique. Les ouvriers ont 
tendance a faire du beton humide, facilitant le moulage. II s'ensuit que les 
tuyaux sont fragiles et qu'il faut les laisser dans leur moule plus longtemps 
pour ne pas risquer qu'ils ne se cassent. Or le nombre de moules etant 
generalement limite, c'est un mode operatoire susceptible de reduire sensi
blement le rendement. Par ailleurs, !'omission d'un traitement humide 
conduit a la fabrication de tuyaux de beton de mediocre qualite, comme 
dans le cas de toutes les constructions a base de ciment. 

Mais, convenablement fabrique, le tuyau de ciment est hautement 
resistant a l'epreuve du temps, aux produits chimiques (a !'exception des 
acides) et a I 'usure. En general il faut s'abstenir de rejeter des acides dans 
les egouts, a moins de les avoir prealablement neutralises. En cas d'impossi
bilite d 'eviter ce rejet et cette neutralisation, on peut installer des tuyaux 
vitrifies ou speciaux. Le tuyau de teton simplement coule est de bien moins 
bonne qualite que celui de beton compacte par centrifugation; on accorde 
Ia preference a ce dernier pour le transport des dechets sanitaires parce 
qu 'il resiste mieux que les autres a la corrosion, qu 'il est plus lisse et moins 
poreux. 

Quand on a besoin de tuyaux plus larges, ou que la profondeur de Ia 
pose l'exige, il faut employer des tuyaux de beton arme. La fabrication 
locale demande alors des installations plus complexes, mais le materiel 
necessaire est relativement peu couteux, compare a celui qu 'impose Ia 
construction d 'autres types de canalisations. En outre, il est portatif, la 
mise au point de la technique est aisee et les matieres premieres sont cou
ramment disponibles sur place. 

2) de gres vitrifie. On s'est servi pour la construction d'egouts depuis 
I 'epoque babylonienne, de tels tuyaux d 'une taille allant jusqu'a 450-
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600 mm (18-24 in); ils sont encore utilises de nos jours dans les pays indus
triels. Le tuyau de gres vi trifle est fait d 'argile ou de shiste pulverise melange 
d'eau, moule, seeM et finalement cuit dans un four a haute temperature, 
mais sa manufacture en vue de son utilisation dans un reseau d'egout 
impose un haut degre d'habilete. L'argile doit etre soigneusement selec
tionnee et preparee; il est indispensable qu'elle soit cuite a un degre de 
durete uniforme. L'epaisseur de la paroi doit etre rigoureusement controlee 
et le tube rester rectiligne ala cuisson. Le controle minutieux de sa porosite 
et de sa forme circulaire sont egalement indispensables; le bon assemblage 
de tubes qui ne sont pas parfaitement circulaires est impraticable. 

Si l'on dispose de tubes de gres de bonne qualite dans un pays, leur choix 
pour un reseau d'egout est excellent. De tousles types de tuyaux dont on 
dispose, c'est le plus resistant ala corrosion et il n'appelle pas ]'application 
d'une couche ou d'un revetement special protecteur contre les acides 
engendres par la formation de sulfures dans les eaux usees depourvues 
d'oxygene. 

Si l'on manque de tuyaux de qualite satisfaisante dans le pays, il faut 
les importer ou en entreprendre la fabrication. Or le prix des tuyaux importes 
exclut en general leur emploi; l'autre solution: leur manufacture locale, 
est souvent economique. Les tuyaux de gn':s ne sont cependant pas sans 
inconvenients: courte longueur des elements, exigences speciales du lit et 
du revetement, fragilite de manutention en transit et pendant la pose. 

3) d'amiante-ciment. Bien que sujet a la corrosion par les acides, par 
les rejets hautement septiques et par les sols tres alcalins, le tuyau d'amiante
ciment s'est revele tres satisfaisant en service dans les egouts. 11 presente 
nombre d'avantages: prix d 'achat peu eleve, joints etanches et infiltration 
faible, bonnes caracteristiques d 'ecoulement, legerete, facilite de manuten
tion, de decoupe et d'adaptation aux raccordements de service. On le 
fabrique en elements plus longs que ceux des autres tuyaux pour e.-sout, 
d'ou une reduction du nombre des joints necessaires. Mais les installations 
requises pour melanger la fibre d'amiante, le ciment et la silice sous forte 
pression, sont plus coilteuses que celles que necessite la fabrication des 
tuyaux de b6ton ou de gres, et elles sont moins faciles a deplacer. Toutefois, 
lorsque les debouches sont suffisants pour Ia vente des tuyaux a une dis
tance raisonnable des installations, le choix du tuyau en amiante-ciment 
(ou ciment d'asbeste) peut se reveler exceHent. L'installation se prete ega
lement a la fabrication de conduites pour la distribution de l'eau. Mais 
dans les chantiers il faut prendre des precautions afin d 'eviter que les 
ouvriers n'inhalent des fibres d'amiante, car elles sont nuisibles a la sante. 

4) de matiere plastique. La faveur dont jduit le tuyau de matiere plas
tique crolt sans cesse en raison de sa legerete et de sa facilite de manutention 
et d'assemblage. Bien qu'il soit de plus en plus facile a obtenir, ]'incertitude 
quant a sa duree a eu tendance a freiner ]'extension de son emploi pour 
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Ia construction des egouts dans les pays industrialises ou Ia majeure partie 
des frais tient aux excavations plus qu'au prix de Ia tuyauterie. Ses avantages 
sont multiples: resistance a Ia corrosion; bonne tenue anti-chocs; resis
tance aux acides, a Ia lumiere solaire et aux intemperies; souplesse; excel
lentes caracteristiques d'ecoulement; legerete et, par consequent, facilite 
de transport et de manutention; grande longueur des elements, d'ou reduc
tion du nombre des joints et, par suite, des frais de pose. II facilite le rac
cordement des egouts domestiques sans outils ou materiel speciaux. Le 
tuyau de plastique resiste a des differences d'affaissement considerables 
sans defaillance des joints ni des parois; aussi les reglements applicables 
a l'amenagement des tranchees sont-ils moins rigoureux que pour les autres 
types de tubes. Pour Iutter contre sa tendance aux deformations sur place 
dans les regions a climat chaud, il suffit de le stocker a 1 'abri du solei! et 
sur des supports convenables. Pour confectionner ce genre de tuyau, on se 
sert de nombreux types de plastique; et de nouvelles formulations font 
sans cesse leur apparition. Chaque materiau a des caracteristiques diffe
rentes qui le rendent pro pre a un usage particulier; il importe done de 
choisir celui qui convient Ie mieux pour Ies egouts. II faut souligner que les 
tuyaux d 'egout et ceux de distribution de I 'eau ne sont pas interchangeables; 
des formulations parfaitement convenables pour des tuyaux d'egout sont 
parfois suceptibles de liberer des produits toxiques quand on les utilise 
pour des conduites d'eau propre. 

5) de fonte. Les avantages du tuyau en fonte sont: une grande duree 
de vie utile; de bonnes caracteristiques d'ecoulement; une bonne aptitude 
a supporter de fortes pressions internes, a soutenir des charges externes 
elevees et a resister a Ia corrosion dans Ia plupart des sols. Mais Ia pro
duction des tuyaux de fonte ne peut se faire que dans une usine metallur
gique avec fonderie et mouleuse centrifuge. Sauf pour certains usages 
vraiment speciaux, par exemple les conduites sous pression, Ies egouts qui 
traversent les marecages, les siphons et les canalisations qui seront installees 
a decouvert ou dans des tunnels, les tuyaux de fonte sont beaucoup trop 
couteux pour Ies egouts, meme dans Ies pays industrialises. 

6) de bois. A defaut de mieux, il est arrive qu'on utilise des tuyaux faits 
de bois, de troncs evides et meme de tiges de bambou. Mais ce sont Ia des 
materiaux qui se pretent mal a Ia confection de joints etanches. Des limites 
de taille, de mediocres caracteristiques d'ecoulement, le defaut d'unifor
mite et Ia brievete de leur duree restreignent leur emploi. On n'y recourt 
done que dans des cas speciaux. 

CONSTRUCTION LOCALE DES EGOUTS 

Dans tout pays ou !'on envisage Ia construction d'egouts a grande 
echelle, Ies autorites gouvernementales ont interet a entreprendre une etude 
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d::l marche en vue de determiner les possibilites locales de fabrication des 
elements necessaires. On peut inciter les industries qui manufacturent des 
produits connexes a organiser des entreprises de construction d'egouts 
ou encourager les fabricants etrangers a implanter des usines dans le pays. 

II est necessaire d'accorder un soin tout particulier aux specifications 
des tuyaux de fabrication locale du point de vue des caracteristiques, par 
exemple: epaisseur des parois, resistance a l'eclatement, uniformite de Ia 
surface interne, rigueur de la forme circulaire, porosite, dimension des 
joints. II faut done prendre des dispositions en vue d'une inspection au 
cours des travaux de fabrication et d'un essai d'echantillons preleves au 
hasard. Une certaine rigueur dans le refus de tout tuyau non conforme aux 
caracteristiques specifiees ne pourra que se reveler benefique a longue 
echeance pour le fabriquant lui-meme; elle favorisera aussi !'amelioration 
de Ia production locale de telle fa<;on que celle-ci puisse devenir utilisable 
en toute confiance. 

JOINTS DES TUYAUX 

De Ia qualite des joints des tuyaux depend l'integrite de !'ensemble du 
reseau. Les joints des tuyaux d'egout (et, eventuellement, Ia matiere de 
jointoiement utilisee) doivent etre: 

1) de realisation aisee, qu'ils soient ou non submerges; 

2) etanches ou tout au moins extremement resistants a I 'infiltration 
et aux fuites; 

3) assez souples pour resister aux petits deplacements dus aux ine
galites de tassement de l'egout (cette qualite est particulierement impor
tante dans les regions ou l'on craint des tremblements de terre); 

4) resistants a l'assaut des racines; 

5) utilisables peu de temps a pres leur mise en place; 

6) resistants ala corrosion; 

7) non absorbants; 

8) disponibles dans les tailles les plus courantes; 

9) economiques. 

Les joints des tuyaux de petit diametre peuvent etre faits de jute et de 
mortier au ciment. Convenablement realises, ils sont etanches et resistent 
a Ia pousse des racines mais non a Ia corrosion. IIs sont rigides et les ine
galites de tassement ont tendance a les ouvrir. A moins que la surveillance 
de Ia construction ne soit tres minutieuse, ce qui est rare dans le cas des 
petits reseaux, les inegalites de tassement sont pratiquement inevitables. 
C'est pourquoi il faut autant que possible eviter les joints de ciment. 
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On peut realiser un joint plus satisfaisant et legerement souple avec du 
jute et un materiau bitumineux ou un mastic. Comme substance jointive 
on prend du goudron qu'on additionne parfois d'une charge organique. 
Certaines de ces substances jointives sont applicables a froid, mais les autres 
doivent etre fondues et coulees a chaud dans le joint au moyen d'un 
«serpent» place autour du tuyau. Les objections principales aux joints 
de bitume sont: Ia difficulte a obtenir des joints de qualite uniforme, un 
manque de resistance a Ia penetration des racines et une tendance aux fuites. 

Les rondelles de caoutchouc posees avec du mortier au ciment ont une 
excellente reputation de longevite et d'etancheite. L'un des modeles est 
forme d'une bande circulaire a nervures, cimentee par le fabricant sur le 
bout male du tuyau. Apres avoir insere cette extremite dans la partie femelle 
ou « tulipe »de ]'element suivant, on roule les nervures de maniere a obtenir 
un scellement hermetique. On remplit ensuite de mortier au ciment le reste 
de l'espace annulaire. 

Un autre modele est forme d'un anneau de caoutchouc compact que 
l'on glisse sur le bout male du tuyau juste avant de l'inserer dans la tulipe 
de ]'element suivant lorsqu'on pose celui-ci, comprimant l'anneau. On peut 
ensuite remplir le reste du joint avec du mortier de ciment (cf. fig. 24). 
Pour obtenir plus de souplesse on s'abstient parfois de couler du mortier. 

Des melanges de latex, d'huile de shiste et d'autres ingredients paraissent 
devoir se reveler satisfaisants pour realiser les joints des tuyauteries d 'egout. 

Recemment a ete mis au point un joint prefabrique pour les tuyaux 
de gres. 11 suffit d'aligner convenablement les elements de la tuyauterie 
dans la tranchee, puis de les assembler; la canalisation obtenue est etanche 
dans les deux sens (anti-infiltrations et anti-fuites). Ce joint est assez cofi
teux mais les frais de son installation sont moindres. A vee des garnitures 
de caoutchouc ou de chlorure de polyvinyle on fait des joints de compres
sion meilleurs. Un effet de coincement a lieu quand on reunit deux extre
mites. Dans la pratique, on peut faire un joint queUe que soit la tempera
ture, ainsi que sous l'eau, et il n'y a pas de materiau special a intercaler. 
L'usage d'un lubrifiant est souvent utile pour faire un joint. Quand on pose 
un tuyau premuni d'un joint, il faut prendre le plus grand soin d'eviter 
la deformation du materiau de jointoiement. 

Quant aux joints a manchon (ou manchette), normalement fournis 
avec les tuyaux en ciment d'asbeste (cf. fig. 24), ils ont de grandes qualites 
d'etancheite et de facilite d'assemblage. Les travaux de mise en place sont 
rapides dans presque toutes les conditions atmospheriques, de temperature 
et de topographie. On lisse les rondelles de caoutchouc dans les rainures 
d'un anneau d'accouplement et on lubrifie l'extremite des tuyaux. Une fois 
en position d'assemblage, les anneaux sont bloques et comprimes dans les 
rainures. L'espace entre les bouts des sections de tuyau a l'interieur du 
manchon assure ala ligne d'egout une certaine aptitude a resister aux chocs 
et aux vibrations. 
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Etoupe 

FIG. 24. MODELES DE JOINTS POUR TUYAUX D'EGOUT • 

b 

Matiere coulee 
I 

t:toupe 
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c 

d 
Mortier Mortier 

WHO 76727 

• a) Joint a manchon (utilise avec des tuyaux d'am1ante-ciment); b) JOint a rondelle en tore avant 
assemblage (utilise avec des tuyaux de baton ou de gres); c) joint a rondelle en tore apres assemblage; 
d) joint au mortier de ciment. 

Des joints soudes chimiquement sur des tuyaux de plastique se sont 
reveles satisfaisants pour les egouts, du point de vue de l'etancheite et de la 
facilite de mise en place, mais ils sont excessivement rigides. Lorsque les 
jointoiements sont executes dans la chaleur d'une journee tropicale, les 
tuyaux se contractent par refroidissement apn!s le comblement de la tranchee 
et risquent de se separer. On pare a cet inconvenient a l'aide de manchons 
et d'anneaux de caoutchouc. 

Les petits tuyaux peuvent s'assembler manuellement; les grands peuvent 
exiger 1 'emploi des methodes q u 'illustrent les figures 25 et 26. 
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METHODES DE CONSTRUCTION DES EGOUTS 

La presente section a pour objet d'exposer succinctement certaines 
pratiques de construction des egouts qui se sont revelees generalement 
acceptables. Le choix de Ia methode a appliquer dans chaque cas parti
culier depend des conditions locales: main-d'reuvre et competences, materiel 
disponible et modes de travail des indigenes. 

La construction des egouts implique normalement l'ouverture d'une 
tranchee, done: 1) l'enlevement des structures superficielles (revetement, 
par exemple); 2) !'excavation; 3) le coffrage et l'etan<;onnage des parois 
de Ia tranchee, s'il y a lieu; 4) !'elimination de l'eau, le cas echeant; 5) Ia 
protection des fondations voisines; 6) Ia preparation du fond de Ia tranchee; 
7) Ia pose des tuyaux et leur jointoiement; 8) le comblement de Ia tranchee; 
9) Ia refection de Ia surface. En outre, il faut tester l'etancheite de l'egout 
avant ou apres le comblement partie! de la tranchee. 

Les plans du reseau d'egout doivent indiquer !'emplacement des egouts 
projetes ainsi que ]a presence des installations souterraines, les revetements 
de surface et les structures voisines. Etant donne que les egouts classiques 
sont generalement conc;us pour que l'ecoulement s'y fasse par gravite, 
leur pente est fixee et leur emplacement en hauteur est determine avec 
plus de rigueur que celle des autres installations. 

Tous les travaux d'excavation imposent des mesures de securite pour 
Ia protection de Ia vie et des biens; de plus il est souhaitable que soient 
prises des dispositions visant a eviter a Ia population un exces de nuisances. 
Les mesures a prevoir sont: Ia mise en place et l'entretien de signaux, 
barrieres, pouts, derivations et feux, le recrutement de gardiens charges 
d'interdire l'acces du chantier a quiconque n'est pas expressement autorise 

FIG. 25. ASSEMBLAGE MANUEL AU MOYEN D"UNE BARRE A LEVIER • 

• Pour assembler des tuyaux de 20 em (8 in) au plus, on peut, dans certains cas, mettre en place 
I e bout male en faisant levier a I' autre bout au moyen d'une barre au d'une bee he. 
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FIG. 26. ASSEMBLAGE MECANIOUE • 

• a) Pour assembler des tuyaux de 20 em (8 in) au plus, il est recommande de se servir d'un levier a 
fourche et crochet, comme celui que represente Ia figure. On place Ia fourche derriere Ia tulipe du dernier 
element pose. On entoure deux fois l'extremite male du nouvel element d"un cable a deux ceilletons dent 
l'un sert a enserrer le tuyau et dent l'autre s'accroche au levier. II suffit ensuite d'agir sur le levier (ct. 
fleche sur Ia figure) pour obtenir Ia mise en place souhaitee. b) S'il taut assembler des tuyaux de 25 em 
(1 0 in) de diametre au moins, on peut se servir d'une chevre. On Ia place au-dessus du tuyau, les deux 
crochets de Ia chevre etant mis juste derriere Ia tulipe du dernier eh!ment et le crochet du dispositif de 
levage juste au-dessus de l'extremite miile du nouvel element. On place l'elingue auteur du tuyau sous les 
deux crochets et on accroche les ceilletons. On entoure deux lois le cable auteur de l'extremite du nouvel 
element (comme dans le cas a) et I' on accroche un ceilleton au bout de Ia chevre. L'assemblage se fait 
en actionnant le dispositif du cable. 

a y penetrer et de prendre toutes autres precautions que peuvent dieter 
Jes conditions locales. 

Avant d'entreprendre les excavations, il convient de piquer a de fre
quents intervalles des petites balises de chaque cote de !'axe de la ligne 
d'egouts projetee. Les t-h et autres structures necessitant des excavations 
plus importantes peuvent etre marques de piquets supplementaires. 

Excavation 

Les tranchees des egouts doivent etre aussi etroites que possible mais 
evidemment assez larges pour permettre Ia pose d'un tuyau, de faire et 
d'installer les joints et de compacter les materiaux de comblement. Tout 
exces de largeur accroitrait Ia charge transmissible au tuyau et le coilt 
tant des travaux d'excavation que de remise en etat de Ia surface. Si Ia 
tranchee doit etre profonde, on Ia creuse parfois plus large en haut qu'en 
bas ou bien on coupe ses parois superieures en pente afin d~. minimiser 
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les risques d'eboulis et de faciliter le coffrage. Le materiau excave est rejete 
lateralement aussi loin qu'il le faut, de preference de maniere a laisser 
libre un replat de 0,6 m (2ft). Si Ia profondeur excede 1,5 m (5 ft), il faut 
poster a Ia surface, pour deux hommes occupes a creuser Ia tranchee, un 
ouvrier charge de repousser les materiaux d'excavation. Si Ia profondeur 
excede 2,5 m (8ft) on recourt a des plates-formes de relais. 

L'excavation mecanique est bien plus rapide et raccourcit le temps 
d'ouverture de Ia tranchee, mais c'est une methode qui augmente les risques 
de dommages aux conduites de distribution d'eau et autres canalisations 
souterraines. Lorsqu'il faut entreprendre de vastes travaux, l'emploi 
d'excavatrices mecaniques est a envisager. Toutefois, dans les pays en cours 
de developpement, surtout dans les petites collectivites, en admettant qu 'ils 
soient disponibles, ces engins ne seraient probablement pas economiques. 

Soutenement et etanr;onnement 

Les excavations dans un terrain instable exigent un coffrage et son 
renforcement afin d'eviter l'effritement, voire l'effondrement des parois. 
Le soutenement le plus commun est fait de deux planches verticales dis
posees face a face de chaque cote de Ia tranchee et maintenues en place 
par des entretoises posees a force. Pour les tranchees d'environ 1-2m 
(3-6ft) de profondeur, les planches de soutenement doivent de preference 
avoir au moins 100 mm (4 in) de large et 50 mm (2 in) d'epaisseur. 

Les entretoises ne doivent pas avoir moins de 100 mmx 100 mm 
( 4 in x 4 in) de section, sin on il faut mettre un pieu de bois de 150 mm ( 6 in) 
d'epaisseur tousles 1,5-2 m (5-8ft). La securite qu'offre ce genre de soute
nement n'est pas tres grande; aussi les parois de la tranchee doivent-elles 
etre soigneusement surveillees. II est plus sur de doubler entierement les 
parois de planches o;u de disposer celles-ci plus pres les unes des autres, 
tout en les maintenant ecartees comme le montre la figure 27. Le bois pose 
sous 1e tuyau peut ~tre laisse en place mais celui qui a ete pose au-dessus 
doit etre coupe ou enleve. 

Si 1e fond est situe au-dessous de la nappe phreatique, la tranchee se 
remplit d'eau. II faut alors soutenir les parois et les maintenir ecartees 
avec plus de soin et en rejeter l'eau par pompage. On injecte ou on enfonce 
le long de Ia tranchee des petits tubes (parfois entoures de gravier), qu'on 
connecte en serie a une pompe aspirante; ce dispositif permet de faire 
baisser le niveau de la nappe phreatique au-dessous du fond de 1a tranchee 
et, par consequent, d'assecher celle-ci. Certains types de joints doivent 
etre faits a sec; dans ce cas la tranchee doit etre maintenue exempte d'eau 
tant que le controle d'inspection final n'a pas ete effectue. 

Si l'on prevoit une grande quantite d'eau, on peut utiliser des pal
planches en acier. Quand on enleve les entretoises, il faut avoir soin d'eviter 
l'effondrement des parois et parer a toute perturbation de l'alignement 



FIG. 27 .. SQUTENEMENT DES .PARDIS D"UNE TRANCHEE 

SOUTENEMENT RENFORCE . 

SOUT!:NEMENT EN DEUX,; 
PARTIES " 
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des tuyaux. Les materiaux d'espacement et de renforcement sont genera
lement mis de cote pour etre reutilises ailleurs aux memes fins. 

Assise 

Une fois Ia tranchee creusee, quand il ne reste plus qu'une profondeur 
d'un demi-diametre de tuyau a excaver, il faut construire un lit de terre 
ferme epousant Ia forme de l'hemi-cylindre inferieur du tuyau. Si l'on 
creuse a l'exces, il faut enlever toute la terre ameublie et realigner le fond 
de Ia tranchee avec du materiau granuleux [sable et (ou) gravier] qu'on 
trouve souvent dans Ia terre d'excavation. Si l'on rencontre du roc, on 
l'enleve jusqu'a 75-150 mm (3-6 in) de profondeur au-dessous du niveau 
inferieur de l'egout et on comble jusqu'a ce niveau avec du materiau gra
nuleux, Ia surface etant ensuite convenablement galbee pour recevoir le 
tuyau. Dans la terre moUe, il peut s'imposer de construire une fondation 
de beton ou de pierres concassees pour soutenir convenablement l'egout. 

Un complement d'excavation est necessaire aux points ou seront posees 
les tulipes, afin qu'en aucun cas un element ne repose sur sa tulipe. L'unifor
mite de support du cylindre est en effet essentielle pour eviter Ies inegalites 
de tassement (fig. 28). La construction d'un lit artificiel est hautement 
souhaitable pour tous les tuyaux d'egout, car elle compense les defauts 
eventuels de pose et de jointoiement. Une couche de sable ou de gravier 
de 100 mm (4 in) n'est pas necessairement, ou est a peine, plus coilteuse 
que la mise en forme de la tranchee en vue de recevoir le tuyau. 

Charges sur les tuyaux enfouis 

En vue de reduire la charge structurale du materiau de complement 
sur le tuyau, la largeur de la tranchee, juste au-dessus de celui-ci, doit etre 
maintenue minimale, dans toute la mesure compatible avec une bonne 
construction. A cet egard une regie commune est exprimee par la formule 

B = 3j2d+c 

ou B designe la largeur de la tranchee (mm ou in), 
d le diametre du tuyau (mm ou in), et 
c 300 mm (12 in). 

La fac;on dont le tuyau est pose influe beaucoup sur sa resistance. Les 
methodes de pose les plus courantes sont representees par la figure 29 
qui indique egalement les facteurs de charge correspondants et le comple
ment de charge auquel peut resister un tuyau grace a une bonne mise en 
place. Unlit bien fait augmente la charge admissible proportionnelle mentau 
facteur de charge. Dans la conception des egouts, on recommande gene
ralement un coefficient de securite de I;s'(qu'il faut porter a 2,0 lorsque la 
qualite des materiaux est douteuse). 
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FIG. 28. TRANCHEE ET LIT D'UN TUYAU D'EGOUT • 

2 Possibilites 
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Gravier ou sable 

COUPES VERTICALES 
Sol instable ou fond rocheux inegal 

• a) Tranchee etroite: maintenir Ia tranchee aussi etroite que possible afin de reduire Ia charge sur 
le tuyau. Les parois laterales du fond doivent ~tre verticales sur 30 em (12 in); b) Mise en forme: elle doit 
Atre adaptee en vue de recevoir le tuyau, avec de legeres excavations pour les tulipes; c) Fermete: si le lit 
du tuyau est mou et imbibe d'eau ou rocailleux et inegal, creuser 7,5-15 em (3-6 in) supplementaires et 
combler jusqu'au niveau souhaite avec du sable et du gravier fin. 
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La charge de comblement sur les tuyaux rigides enfouis peut se deduire 
de la formule: 

W= CwB2 

oil W designe la charge sur le tuyau (kg/m ou lb/ft), 
C un coefficient sans dimensions dont la valeur est subordonnee a la 

nature du sol et au rapport profondeur: Iargeur (cf. tableau 18), 
w Ia masse volumique du materiau de comblement (kg/m3 ou lbjft3) 

(cf. tableau 19), 
B la largeur de Ia tranchee au niveau de Ia surface superieure du 

tuyau (m ou ft). 

L'emploi des divers facteurs et de Ia formule qui determine Ia charge 
est illustre par 1 'exemple expose ci-apn!s. 

' J 
minimum 

t 
i 

FIG. 29. METHODES DE POSE DU TUYAU ET RESISTANCE OBTENUE • 

MODE 1 

MODE 4 

MODE 2 

MODE 5 

J~~~~ 
30cm (12 
minimum 

bet on 
3000 lb 

MODE 3 

(10cm (4 in) minimun) 

MODE 6 

• Les facteurs de charge son! valables pour une force portante a 3 ari!tes. Type 1: lit de terre, facteur 
de charge = 1,1, requiert des excavations pour les tulipes. Type 2: lit de terre, facteur de charge =1 ,5, 
requiert des excavations pour les tulipes et Ia mise en forme du lit. Type 3: lit granuleux de pierres concas
sees, de gravier ou de coquillages sees (2 em: 3/4 in), facteur de charge= 1 ,9. L'emploi de baton vibre 
fait passer le facteur de charge a 2,B. Type 4: lit de pierres concassees, de gravier ou de coquillages 
(2 em; 3/4 in), facteur de charge= 2,4. Type 5: lit partiellement betonne, facteur de charge= 2,4. Type 6: 
lit betonne, facteur de charge= 4,5 (longueur de tuyau normalisee obligatoire). 
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TABLEAU 18. MAT~RIAU DE COMBLEMENT SUR TUYAU RIGIDE ENFOUI: VALEURS DE C • 

Valeurs de C 

Tranchee: rapport Sable et sol Sol superf. Argile Argile 
profondeur/largeur superf. humide sature d'eau hum ide saturee d'eau 

0,5 0,46 0,46 0,47 0,47 
1,0 0,85 0,86 0,88 0,90 
1,5 1,18 1,21 1,24 1,28 
2,0 1,46 1,50 1,56 1,62 
2,5 1,70 1,76 1,84 1,92 

3,0 1,90 1,98 2,08 2,20 
3,5 2,08 2,17 2,30 2,44 
4,0 2,22 2,33 2,49 2,66 
4,5 2,34 2,47 2,65 2,87 
5,0 2,45 2,59 2,80 3,03 

5,5 2,54 2,69 2,93 3,19 
6,0 2,61 2,78 3,04 3,33 
6,5 2,68 2,86 3,14 3,46 
7,0 2,73 2,93 3,22 3,57 
7,5 2,78 2,98 3,30 3,67 

8,0 2,81 3,03 3,37 3,76 
8,5 2,85 3,07 3,42 3,85 
9,0 2,88 3,11 3,48 3,92 
9,5 2,90 3,14 3,52 3,98 

10,0 2,92 3,17 3,56 4,04 

11,0 2,95 3,21 3,63 4,14 
12,0 2,97 3,24 3,68 4,22 
13,0 2,99 3,27 3,72 4,29 
14,0 3,00 3,28 3,75 4,34 
15,0 3,01 3,30 3,77 4,38 

Tres grand 3,03 3,33 3,85 4,55 

• Source: Marston et al. (1917). A utiliser dans Ia formule W = CwB'. Reproduction aimablement 
autorisee par Ia Iowa State University of Science and Technology. 

Soit a poser un tuyau d'egout de 300 mm (12 in) en gres vitrifie dans 
une excavation telle que la hauteur du materiau de comblement au-dessus 
du tuyau soit de 3,05 m (10ft) dans une argile humide. Determiner la 
charge sur le tuyau et le type de lit a preparer pour le recevoir. 

La largeur de la tranchee juste au-dessous du sommet du tuyau sera 
de (3/2 X 30+30) em = 0,75 m ou 2,5 ft. Le rapport profondeurjlargeur 
est de 10/2,5 = 4,0. D'apres le tableau 16, C = 2,49. La force portante 
normale des tuyaux de gres est de 2200 kg/m (1500 lb/ft); en appliquant 
un facteur de securite de 1,5, elle tombe a 1500 kgjm (1000 lb/ft). Sur le 
tableau 17, on trouve que la masse volumique du sol w est de 1920 kg/m3 

(120 lb/ft3). La charge est done: 

W= CwB2 

= 2,49 X 120 X 2,52 
= 2700 kgjm (1800 lb/ft). 

Quant au rapport charge/force portante, il est de 2700/1500 ou 1800/1000; 
soh 1,8. La figure 29 montre qti'on peut choisir entre les modes de pose 3 
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TABLEAU 19. MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX DE COMBLEMENT 

Materiau 

Sable sec 
Sable ordinaire (humide) 
Sable mouille 
Argile humide 
Argile saturee 
Sol superf. sature 
Sable et sol super!. sature 

Masse volumique (w) 
(kg/m') (lb/ft') 

1600 
1840 
1920 
1920 
2080 
1840 
1600 

100 
115 
120 
120 
130 
115 
100 

et 4 puisque le facteur de charge est de 1,9 pour l'un et de 2,4 pour l'autre. 
En employant un tuyau de plus grande resistance on pourrait choisir le 
mode de pose 2. 

Pour la plupart des applications, le tuyau d'egout minimal etant enfoui 
a la profondeur minimale, le mode de pose 1 (simple enfouissement dans 
la terre) est satisfaisant. 

FIG. 30. GABARITAGE DE LA TRANCHEE POUR LA POSE D'UN TUYAU D'EGOUT 

radier 

I Regie graduee i 

Ill rl ~~~!~~~~ed~a ; 

tranchee . 

I . / '~ 
<·l'i ~ < . ! '/' 
~-: L2~ ::-f / 
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Avant de poser un tuyau, il est indispensable de verifier la pente du 
fond de la tranchee. Cette operation est facile par la methode de gabaritage 
que represente Ia figure 30. On dispose en travers de la tranchee, tous les 
10m (33ft) environ, une barre horizontale posee sur la terre ou sur des 
piquets. On marque sur chaque planche Ia direction axiale de Ia ligne d'egout 
et on determine Ia hauteur souhaitee. On mesure ensuite la pente du tuyau 
au moyen d 'une regie graduee en metres. 

11 ne faut pas ouvrir les tranchees longtemps avant de poser le tuyau 
car la plupart des sols ont, tot ou tard, tendance a se tasser; en outre Ia 
duree de perturbation du trafic routier par l'ouverture de Ia tranchee doit 
etre aussi courte que possible. 

Pose du tuyau et controle d' etanchiite; comblement de Ia tranchie 

Les petits tuyaux sont mis en place manuellement. Plus gros et plus 
lourds, leur pose exige un dispositif a corde, a chaine ou mecanique. Chaque 
tron<;on est dispose de telle fa<;on que l'extremite femelle (tulipe) soit en 
amont. 11 faut verifier Ia pente et l'alignement de chaque element avant 
de poser le suivant. 

L'etancheite des egouts peut etre testee par simple mesure du debit 
a !'entree eta la sortie des deversoirs. Une autre methode consiste a mesurer 
les fuites en obturant un bout de l'egout, en remplissant ce dernier d'eau 
et en observant la perte de charge ou en mesurant la quantite d'eau neces
saire pour maintenir Ia canalisation pleine. Avec des joints etanches 
modernes, le testing pneumatique entre deux t-h est commode. 

Lorsqu'il s'agit d'un reseau important, surtout s'il est construit au
dessous de la nappe phreatique, !'execution d'epreuves d'infiltration s'im
pose avant le comblement de la tranchee. 

Ce comblement doit etre entrepris des que toutes les constructions de 
beton ou autres et les substances jointives ont durci et que les essais de 
fuite sont acheves. On dispose et on compacte alors en couches, uniforme
ment, sous le tuyau et autour de lui !'argile, le sable, la poudre de pierre et 
les autres materiaux fins. Le comblement et le compactage (damage) 
doivent progresser egalement de chaque cote du tuyaujusqu'au comblement 
a environ 0,8 m (3ft) au-dessus du tuyau. Ensuite la terre peut etre remise 
en place plus rapidement, manuellement ou mecaniquement et damee 
sans interruption. 11 n'est pas recommande de mouiller ni de noyer les 
materiaux de comblement en vue de les consolider, sauf dans le cas du sable. 

Ala fin de chaque journee de pose, il convient de bien boucher l'ouver
ture du tuyau afin d'eviter la penetration des rongeurs etdes serpents ainsi 
que !'introduction par les enfants des divers objets qu'ils adorent pousser 
dans une ouverture beante. 11 faut prendre des precautions analogues 
aux extremites des tuyaux ou seront construits des t-h. Les exemples sont 
nombreux de drainage par pompage et de travaux couteux de reouverture 
d 'une tranchee que cette simple precaution aurait evites. 
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CORROSION DES EGOUTS 

Meme lorsqu 'on elimine des eaux usees les dechets industriels corrosifs 
ou qu'on les neutralise avant de les rejeter, les tuyaux peuvent etre ronges 
par le sulfure d 'hydro gene que degagent les eaux sales trop lourdement 
chargees de sulfates (Pomeroy & Bowlus, 1946). Quand les temperatures 
sont elevees, et longues les periodes de sejour dans les egouts, les eaux 
usees deviennent anaerobies. A faible pH, les sulfates sont reduits en sul
fure d 'hydro gene qui se degage, nausea bond, aux points de turbulence 
excessive dans l'egout. Le sulfure s'oxyde dans l'air humide et se trans
forme en acide sulfurique extremement agressif qui, dans le reseau, attaque 
le beton, le ciment d'asbeste et le mortier de ciment, Les vitesses d'ecoule
ment elevees dans l'egout tendent bien a minimiser la formation de ce 
sulfure d'hydrogene, mais il n'est pas toujours possible de les maintenir. 
Le seule mesure de securite, lorsque la production de H 2S est prevue, 
consiste done a construire les egouts en materiaux qui resistent a la corro
sion, comme les tuyaux de gres vitrifie. Le traitement du tuyau aux extre
mites superieures du reseau peut aussi se reveler efficace. Le chlore a raison 
de 10-12 parties pour I partie de sulfate est cofiteux. Le traitement d'un 
egout par la chaux a raison de 5000-10 000 mg/1 pendant 30-60 min, une 
ou deux fois par semaine, inactive les films bacteriens producteurs de H 2S 
(Joint Committee of the American Society of Civil Engineers and the Water 
Pollution Control Federation, 1969). 
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CHAPITRE 7 

PLANIFICATION DES RESEAUX DE COLLECTE 
DES EAUX USEES 

La pression exercee par une collectivite pour que soit entreprise la 
planification d'un reseau de collecte des eaux usees peut proceder a Ia fois 
tant des conditions insalubres dues au manque d'installations (ou a leur 
mauvais etat) qu'a un accroissement demographique mena<;ant pour la 
sante de la population et contraire a Ia salubrite du developpement eco
nomique et social. Mais avant de conclure des arrangements financiers, 
il faut etablir une planification capable de servir de base a un rapport 
quant aux possibilites reelles, du point de vue fiscal, de mener a bien le 
projet envisage. Le succes de cette realisation depend souvent de la qualite 
de la planification technique entreprise a ce stade et d 'une bonne corres
pondance entre le projet et !'aptitude des usagers a en assurer le financement. 

Lorsque les competences requises en matiere de genie sanitaire font 
defaut sur place, on peut les solliciter d'un organisme central ou faire appel 
a des consultants de l'exterieur. II s'agit d'un travail pour lequel il n'est 
pas souhaitable de faire des appels d'offres aupres des entrepreneurs, car 
ils seraient des lors impliques simultanement dans la conception et dans la 
construction du reseau. II n'est en effet pas rare, dans de tels cas, que 
!'entrepreneur ait son benefice sur l'equipement necessaire; aussi est-il 
nature! de prevoir qu'il pousserait a l'emploi du maximum de materiel 
permis par le projet. Les ingenieurs consultants, en revanche, qu'ils appar
tiennent au personnel permanent d'un organisme central ou qu'ils soient 
sollicites a titre prive ne portent interet ni a un type de materiel particulier, 
ni au materiel en tant que tel; ils sont done lib res de concevoir un reseau 
dont le fonctionnement soit aussi economique que possible et dont les 
periodes d'exploitation indemnes de tout incident soient longues. 

En outre, s'il s'agit de concevoir un reseau pour une agglomeration 
residentielle nouvelle, l'ingenieur peut envisager diverses methodes 
d'approche, par exemple comparer !'installation de fosses septiques indi
viduelles et de dispositifs de rejet souterrains a Ia construction d'un reseau 
d'egout public. Peut-etre, tant que la population ou sa densite n'atteignent 
pas un certain niveau, Ia premiere de ces solutions est-elle Ia plus pratique 
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et la plus economique des deux; la construction d'un reseau d'egout pourrait 
alors etre repoussee de quelques annees, permettant ainsi }'affectation a 
d'autres projets de capitaux difficilement liberables, tant que la mise en 
place du reseau ne sera pas devenue economiquement saine. 

Outre les ressources financieres necessaires, les facteurs a considerer 
dans la planification d'un reseau d'egout sont: 

1) la periode de conception. Faut-il prevoir des installations destinees 
a repondre uniquement aux besoins immediats de la population, ou prevues 
egalement pour se reveler satisfaisantes dans l'avenir et, le cas echeant, 
jusqu'a quand? 

2) la population a desservir. Quelle sera la population probable a la 
fin de la peri ode de conception? Quelle etendue convient-il de desservir? 
Quels sont les facteurs en jeu dans 1 'accroissement demographique? 

3) la quantite et la qualite des eaux usees a evacuer. Quelles sont leurs 
variations horaires, quotidiennes et saisonnieres, leurs fluctuations avec 
}'alimentation en eau, le niveau de vie et !'industrialisation? Y a-t-il pro
duction de dechets industriels ou est-il probable que des industries ou de 
grandes entreprises seront attirees par la collectivite lorsque celle-ci dis
posera d'une distribution d'eau sous canalisations et d'un reseau d'egout? 

4) le choix entre des reseaux distincts ou associes. Dans la plupart 
des cas, rien n'aura ete prevu pour la collecte et !'evacuation des eaux de 
pluie. Le systeme d'evacuation des eaux pluviales torrentielles, dans sa 
conception et sa construction, devrait-il etre englobe dans celui du reseau 
sanitaire? S 'il est prevu que ces deux reseaux seront construits en meme 
temps, faut-il construire des egouts combines pour evacuer les eaux de 
pluie torrentielles et les eaux usees domestiques? 

5) la regionalisation. Est-il administrativement possible d 'englober 
plusieurs collectivites voisines dans un meme reseau, independamment 
du fait qu'elles puissent ou non etre primitivement reliees les unes aux 
autres? 

6) la disposition du reseau de collecte. Quelle est la conception la plus 
economique pour la ramification du reseau? Quand devient-il plus eco
nomique de recourir au pompage que d'allonger les egouts a ecoulement 
par gravite, en raison de la distance en jeu et des inegalites de terrain? 

7) le choix entre les diverses possibilites de construction d'un reseau 
de collecte et d'evacuation des eaux usees. QueUes sont les methodes adap
tables aux conditions speciales qui regnent dans les divers pays? 

8) la qualite de l'eau dans le cours d'eau recepteur et son influence 
sur la planification du reseau (cf. chap. 8). 
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PERIODES DE CONCEPTION 

Les facteurs qui subordonnent le choix de la periode de conception 
(Fair et al., 1966) sont: 1) la longevite des structures et du materiel, compte 
tenu non seulement de leur usure mais aussi de leur progression vers la 
desuetude; 2) la facilite relative d'intensifier ou d'amplifier les installations 
existantes et projetees, y compris les emplacements disponibles; 3) le taux 
prevu de l'accroissement demographique et du debit des eaux usees, sans 
oublier les variations possibles du developpement industriel et commercial 
de la ou des collectivites en cause; 4) le taux actuel de 1 'interet hypothecaire; 
5) le comportement des installations pendant les premieres annees apres 
leur construction ou elles ne fonctionnent pas a pleine charge. Les conditions 
de financement, y compris la possibilite d'emprunts et, le cas echeant, leur 
duree, sont particulierement importantes dans les pays en voie de develop
pement. 

Dans les petites collectivites de ces pays: I) les installations risquent 
d'etre mediocres et, par consequent, leur duree courte; 2) !'extension des 
reseaux est facile; 3) le taux d'accroissement demographique est incertain, 
mais une augmentation rapide peut aller de pair avec des installations 
d'adduction de l'eau et d'evacuation des eaux usees; 4) le taux hypothecaire 
serait tres eleve; 5) la necessite des installations serait telle qu'elles fonction
neraient sans tarder a capacite presque totale. Toutes ces considerations 
donnent a penser que la periode de conception serait bien plus courte qu'elle 
ne l'est usuellement dans les pays industrialises. II ne faut done pas projeter 
pour une duree de plus de 5 a 15 ans, y compris la periode preliminaire 
requise entre la planification du projet et la mise en reuvre des installations, 
periode qui, a elle seule, s'eleve souvent a 5 ans. 

Dans les pays industrialises, la main-d'reuvre est relativement chere par 
rapport au prix des materiaux et du materiel; il est done sage de projeter 
des installations tres durables afin d'eviter une refection coftteuse. Mais 
dans les pays en voie de developpement, la main-d'reuvre est generalement 
bon marche par rapport aux materiaux; aussi, a longue echeance, est-il 
eventuellement plus economique de remplacer ou d'amplifier les installations 
que d'immobiliser des capitaux en materiel et materiaux qui pourraient 
servir pendant longtemps. En outre, les frais de financement sont souvent 
si eleves que !'interet des capitaux non utilises suffirait a payer une deuxieme 
installation en moins de 15 ans, meme si !'inflation durant cette periode en 
avait sensiblement augmente le coftt. 

Pour des raisons d'economie, les differentes parties d'un reseau doivent 
etre prevues pour differentes periodes de conceptiop.. Tout reseau doit etre 
construit par stades, tant afin de fournir !'experience d'util~sation d'une 
fraction de !'ensemble avant de mettre le tout en service, que de reduire les 
consequences economiques d'un vaste projet, alors qu'on dispose de 
ressources limitees. La construction en plusieurs stades presente aussi 
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l'avantage que Ia desserte d'une partie de Ia collectivite incite Ia population 
a participer plus Iargement au projet. 

QUANTITES D'EAUX USEES 

La conception d 'installations de collecte et de traitement des eaux usees 
est fonction de Ia quantite de ces eaux qu'il faudra evacuer et traiter a Ia 
fin de Ia periode de conception du reseau, ainsi que des variations horaires, 
quotidiennes et saisonnieres de leur debit. L'element le plus important dans 
Ia determination de Ia quantite des eaux usees est le reseau d'adduction 
d'eau. Si celui-ci dessert uniquement ou surtout des bornes-fontaines, ou Ia 
population vient s'approvisionner, Ie debit d'eaux usees sera probablement, 
en fait, tres faible et Ia construction d'un reseau d'egout pourra ne pas etre 
justifiee. Si Ie reseau d 'adduction dessert Ies habitations, mais par un seul 
robinet dans une cour ou meme dans chaque maison, les volumes d'eaux 
usees seront egalement faibles et la construction d'un reseau d'egout ne 
sera toujours pas indispensable. En general, on peut prevoir qu'un tel 
reseau sera requis chaque fois qu'il y aura l'eau courante dans Ies habitations 
et que celles-ci disposeront d'installations sanitaires, quelles qu'elles soient. 
Plus Ies habitations seront dotees d'appareils consommateurs d'eau, plus 
le volume d'eau usee par habitant sera eleve. 

Le debit d'eaux usees depend aussi des caracteristiques de la zone 
desservie. Si l'approvisionnement est abondant, il sert largement a I'arrosage 
des pelouses et jardins; dans ce cas, seule une faible proportion de l'eau 
consommee devient de l'eau usee a evacuer, alors que dans Ies zones ou 
l'approvisionnement est limite, 70% environ de l'eau fournie par Ie reseau 
d'adduction prennent Ie chemin du reseau de collecte des eaux usees. Des 
etudes menees en Ouganda ont montre que 50 a 80% de l'eau fournie 
arrivaient aux egouts (Barrett, communication personnelle). 

Dans les zones rurales, ou il est d'usage que l'approvisionnement par Ie 
reseau public soit utilise pour le jardinage et l'abreuvement des animaux, 
Ia proportion d'eau usee a evacuer est faible. Dans Ies regions arides, on 
emploie de grandes quantites d'eau pour !'irrigation et, s'il y a penurie, on 
peut recueillir separement certaines eaux usees et s'en servir pour arroser, 
ce qui diminue Ie debit d'alimentation du reseau d'egout. Mais Iorsque Ies 
maisonsparticulieres ont facilement acces a de l'eau souterraine, le debit a 
!'entree du reseau d'egout peut exceder celui de sortie du reseau d'adduction. 

Le developpement commercial et industriel d 'une collectivite ne peut 
qu'augmenter considerablement le volume des eaux usees engendrees. Les 
etablissements commerciaux: restaurants, blanchisseries, usines de condi
tionnement et de mise en bouteilles, etc., utilisent et rejettent des quantites 
d'eau relativement considerables. Les industries de leur cote peuvent etre 
de grandes utilisatrices et evacuatrices d'eau ou n'avoir pas besoin d'un 
volume d'eau superieur aux quantites requises a des fins sanitaires. Les 
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possibilites de rejet des eaux usees industrielles dans le reseau d'egout 
municipal sont examinees ci-apres. 

Debit calcule 

Le debit pour lequel il faut calculer les reseaux de collecte des eaux 
usees doit tenir compte des eaux usees: a) domestiques, b) des etablissements 
commerciaux, c) des diverses institutions, et d) des industries, sans oublier 
les infiltrations dans le reseau de collecte (infiltrations qu'en principe le soin 
apporte ala construction et au jointoiement permet d'eviter) et une partie 
des eaux de surface. L'etude de la conception des reseaux de collecte de 
ces eaux sortirait du cadre assigne au present ouvrage et la realisation de 
reseaux mixtes destines a evacuer a la fois les eaux usees et les eaux super
ficielles n 'est pas recommandee. De tels reseaux peuvent toutefois etre 
utilises, tout au moins partiellement, dans certaines circonstances et condi
tions speciales. Dans tout reseau sanitaire independant, le debit croit 
pendant les orages, mais cette augmentation resulte d'une submersion des 
trous d'homme (t-h), de la penetration d'eau dans des lignes en construction, 

TABLEAU 20. CONSOMMATION D'EAU DANS DES COLLECTIVITES DE DIVERS PAYS • 

Ville ou Population Consommation 
Pays An nee collectivite {nb d'habitants) quotidienne 

{1/hab. j) 

Argentine 1968 Buenos Aires 6 500 000 575 b 

1960 Resistencia 58 000 143 
Bresil 1968 Sao Paulo 5 165 000 294 

1968 Porto Alegre 720 000 250 
1968 Joao Pessoa 220 000 220 
1968 Valinhos 20 000 187 

Birmanie Rangoun 170 
Chili 1970 Santiago 2 500 000 300 
Colombie 1960 Bogota 1 000 000 234 

1960 Cartaglme 135 000 132 
1970 Zone urbaine c 113-275 

Costa Rica 1960 445 
Ethiopie 1970 Zone urb9ine c 20-100 
Gri!>ce Athlmes 144 
In de 1970 Zone urbaine c 50-270 
Ita lie Provinces 200 
Ouganda 1968 Kampala 129 000 254 

1970 Zone urbaine c 50-500 
1968 Jinja 65 000 223 

Pakistan 1970 Zone urbaine c 70-180 
Philippines Zone urbaine c 110-590 
Porto Rico 1960 Villages 240 
Sierra Leone 1968 Villages 2 200-16 000 23-157 
Surinam 1969 Paramaribo 130 000 100 
Thailande 5 000 60-100 

5 000-10 000 100-150 
1 0 000-25 000 150-250 
25 000-50 000 200-250 

Turquie 1957 Istanbul 134 
Venezuela 1960 13 villes 395- 4 333 187 

1970 Zone urbaine c 200-300 

• Ces chiffres ne sont ~ considerer que com me indicateurs d'un « ordre de grandeur» estime car ils 
peuvent ou non englober les pertes et les usages industrials, ou encore resulter de restrictions dues aux 
disponibilites d'approvisionnement. 

b Non mesuree. 
c Raccordements domestiques. 
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TABLEAU 21. TAUX D"INFILTRATION DANS LES EGOUTS' 

Tuyau de baton • Tuyau de gres vitrifie • 

Taux moyen d"infiltr. Taux moyen d"infiltr. 
Charge sur Ia ligne [gal/d sur 1 mile Charge au-dessus de Ia [gal/d sur 1 mile 

Materiau jointif d"ecoulement d'egout, par in de 0] Materiau jointif ligne d'ecoulement d'egout, par in de 0] 
(in) (mm) [1/j sur 1 km d'egout, (in) (mm) [1/j sur 1 km d'egout 

parmmde 0]x10 parmmde 0]x10 

Jute seulement 3 75 6 710 Jute seulement 3 75 8 270 
9 230 52800 9 230 71 050 

15 400 118000 15 400 155 250 
21 530 205 500 21 530 258 000 
27 700 278000 27 700 356 000 

Ciment 3 75 680 Ciment 3 75 3 360 
9 230 4950 9 230 15000 

15 400 10 450 15 400 28 700 
21 530 16500 21 530 41 200 
27 700 22000 27 700 53200 

Mastic ~ froid 3 75 990 Compose coule a chaud 3 75 1 330 
9 230 1 450 9 230 1 660 

15 400 3210 15 400 3410 
21 530 5130 21 530 4 720 
27 700 7 810 27 700 5 520 

Compose coule a chaud 3 75 0 CPV ancien modele c 3 75 0 
9 230 107 9 230 645 

15 400 235 15 400 . 1450 
21 530 419 21 530 1 850 
27 700 513 29 700 2400 

Joint de caoutchouc ~27 ~700 Negligeable CPV nouveau modele ~27 ~700 Negligeable 

• Source: Santry (1964). Adaptation aimablement autorisee par Ia Water Pollution Control Federation, Washington, D.C., USA. 
• Diametre: 6 in (150 mm). 
c Sans joints speciaux. (CPV = chlorure de polyvinyl e.) 
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de branchements illicites, par exemple de la jonction de gouttieres au 
reseau, que d'infiltrations dans les egouts a la suite d'une elevation du 
niveau de la nappe phreatique apres un orage. 

Le tableau 20 ci-dessus indique la consommation d'eau dans une 
vingtaine de pays. Les donnees fiables concernant les quantites d'eaux usees 
dans les petites collectivites, surtout dans celles des pays en voie de develop
pement, sont rares. En general, dans les pays industrialises, le debit quotidien 
est voisin de 300-400 1/habitant. Dans les petites communes en particulier, 
et dans les pays en voie de developpement en general, on peut adopter 
comme chiffre quotidien moyen, pour le calcul des reseaux d'egout, un 
volume de 100-200 1/hab. j. Certains des elements adoptes ici conduisent a 
des debits superieurs ou inferieurs dans des circonstances determinees, mais 
il est toujours bon de supposer que dans l'avenir, a mesure qu'iront en 
s'ameliorant la prosperite et 1es amenagements sociaux, 1es quantites d'eaux 
usees domestiques croitront regulierement. 

Les infiltrations dans les collecteurs domestiques, les conduites maitresses 
et les t-h, par des defauts de jointoiement, des fentes de tuyaux et autres 
ouvertures, peuvent conduire a une augmentation du debit quand le niveau 
de la nappe phreatique depasse celui de l'egout. Le volume de ces infiltrations 
varie selon la hauteur de la nappe phreatique au-dessus de l'egout, la 
pluviosite et ses caracteristiques, la permeabilite du sol et, surtout, la 
competence avec laquelle a ete construit le reseau et ont ete utilises les 
materiaux qui le constituent. 

Lorsque les methodes de construction sont primitives et qu'on ne se 
sert pas de joints speciaux, le volume des infiltrations peut varier de 50 a 
5000 1/j par kilometre d'egout et millimetre de diametre (du tuyau); il faut 
y ajouter environ 400 1/j (100 gal/d) par t-h; les chiffres superieurs sont 
applicables quand le niveau de la nappe phreatique est eleve et le sol 
permeable, les valeurs inferieures lorsque l'egout est situe au-dessus de la 
nappe phreatique et ( ou) que le sol est relativement impermeable. Les taux 
d'infiltration determines au cours d'essais de submersion avec divers 
modeles de joints equipant des egouts en beton ou en gres vitrifie sont 
rassembles dans le tableau 21. L'emploi de rondelles en caoutchouc ou de 
joints en plastique prefabriques et !'application de saines methodes de 
construction peuvent limiter et meme pratiquement supprimer les infiltra
tions dans le reseau. 

Variations de debit 

Les egouts doivent etre con(,(US pour ecouler la charge de pointe a la fin 
de la periode de conception, et les installations de traitement des eaux usees 
etre capables de faire face, hydrauliquement, a ces pointes sans deborder, 
meme s 'il faut pour ce faire sacrifier l'integralite du traitement. 

Les variations de debit dues aux infiltrations eta la penetration d'eaux 
de pluie torrentielles sont difficiles a estimer; le mieux pour eviter ces 
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FIG. 31. VARIATIONS DU RAPPORT DES DEBITS MINIMAL ET MAXIMAL 
AU DEBIT QUOTIDIEN MOYEN DES EAUX USEES, EN FONCTION 
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a Source: Joint Committee of the American Society of Civil Engineers and the Water Pollution 
Control Federation (1969), p. 33; adaptation des donnees aimablement autorisee par I' American Society 
of Civil Engineers et Ia Water Pollution Control Federation. 

fluctuations est de prevenir ces entrees d'eau dans le reseau. Les variations 
de caractere regulier resultent des regimes d'emploi de l'eau dans les 
habitations, les etablissements commerciaux et les industries. Quant aux 
variations de l'approvisionnement public en eau dans une collectivite, on y 
pare soit au moyen d'installations de pompage, soit a l'aide de reservoirs 
de stockage, car les canalisations d'adduction coulent a plein et toute 
quantite d'eau prelevee au reseau doit etre remplacee. En revanche, l'ecoule
ment dans les egouts ne se fait pas a pleine capacite et les debits de pointe 
sont considerablement amortis et le deviennent encore plus quand le reseau 
s'amplifie. La figure 31 montre les variations du rapport des debits minimal 
et maximal au transit quotidien moyen dans le reseau. 

Pour faire face aux debits des petits reseaux, il faut prevoir des egouts 
lateraux capables d'ecouler deux a quatre fois le debit moyen prevu dans 
chaque egout. Par exemple, si le debit quotidien calcule des eaux usees est 
de 200 1/hab, l'egout doit etre calcule pourun debit quotidien de 400-800 1/h. 
Les pointes sont attenuees par acwmulation dans le reseau, le degre 
d'attenuation etant subordonne a la taille (cf. ci-dessus) et a la forme du 
bassin de drainage (les reseaux longs attenuent mieux que les reseaux en 
eventail) ainsi qu'a sa pente (peu inclines les reseaux attenuent mieux que 
tres inclines). Souvent les stations d'epuration des eaux usees a la sortie 
du reseau sont hydrauliquement COnQUeS pour etre ell. mesure de traiter le 
double du debit moyen, c'est-a-dire, dans l'exemple envisage, 4 1/hab. j. 
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POPULATION FUTURE 

La conception exige une estimation de Ia population future a Ia fin de 
Ia periode de conception. Cette population comprend evidemment les 
habitants actuels plus l'accroissement demographique pn!vu. Dans les pays 
dotes de services demographiques et statistiques satisfaisants, les donnees 
connues sont parfois suffisantes pour permettre de determiner la population 
actuelle, bien que, meme dans ce cas, celles qui concernent les zones 
exterieures aux limites communales puissent n'etre que fragmentaires. 
Toujours dans la plupart des pays en voie de developpement, et parfois 
meme dans nombre de pays industrialises, les renseignements sont insuffi
sants et Ies estimations de la population, et a fortiori Ies projections de 
population future, sont difficiles. 

Lorsque d'autres installations ont ete mises en place, par exemple 
l'electricite (souvent la premiere de toutes), le denombrement des menages 
desservis peut indiquer utilement !'importance de la population d'apres le 
nombre de personnes que dessert chaque installation electrique. Si l'on 
manque de donnees fiables de ce genre, ou lorsque seule une fraction faible 
et inconnue de Ia population jouit d'une installation electrique, on peut 
estimer la population d'apres les registres de la frequentation scolaire. Si 
l'on connait le rapport du nombre d'enfants d'age scolaire a !'ensemble de 
la population, le denombrement des ecoliers conduit a une estimation 
raisonnable de la population totale. Si le district scolaire differe de la zone 
desservie par le reseau d'egout, il faut evidemment faire une correction 
judicieuse. 

L'installation d'un reseau d'adduction d'eau, qui precede generalement 
celle d'un reseau d'egout, peut, si elle est recente, fournir une bonne 
indication de la population a desservir par celui-ci, car il est improbable 
qu'il desserve une zone plus etendue que celle du reseau d'adduction. 

La zone a desservir par ce dernier est un important parametre de calcul 
car elle est en rapport a la fois avec la population a desservir et avec la 
taille du reseau. En general, !'extension des services d'approvisionnement 
public en eau est facile dans les zones a faible densite de population, parce 
que l'eau coule sous pression et qu'elle est transportable sur de grandes 
distances a raisonnablement peu de frais. Les eaux usees, en revanche, 
s'ecoulent generalement par gravite, les egouts doivent etre en pente 
uniforme et leur taille ne pas descendre au-dessous d'un certain minimum, 
si bien qu'il est generalement anti-economique d'etendre les services 
d'evacuation des eaux usees aces zones faiblement peuplees. 

Les limites de la zone a desservir par le reseau d'egout ne doivent pas 
necessairement co1ncider avec celles des divisions municipales ou politiques. 
II est souvent plus economique de desservir deux ou plusieurs communes 
au moyen d'un seul et meme reseau. Les zones limitrophes d'une collectivite, 
bien que situees au-dela des limites administratives de celle-ci, peuvent 
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souvent n'etre desservies rationnellement que par le reseau central de cette 
collectivite; meme si l'equipement de ces zones limites n'est pas prevu dans 
l'avant-projet, le reseau collectif doit etre COnyU de telle fa90n qu'i! puisse 
eventuellement les englober, sous reserve des possibilites de financement de 
la capacite de reserve necessaire; ces zones n'ont pas d'autres moyens de 
collecte et d'evacuation des eaux usees que des installations individuelles 
non satisfaisantes. 

Comme on l'a deja mentionne, les estimations de l'accroissement demo
graphique sont difficiles et seul le temps permet de savoir si elles sont 
fiables. Cet accroissement varie en effet avec !a natalite et la mortalite, avec 
!'immigration et !'emigration dues soit a !a croissance economique et 
commerciale au sein ou au voisinage de la collectivite en cause, soit au 
contraire a son defaut d'expansion. La population des villages dont les 
seules activites sont rurales dans la zone peripherique risque de stagner, 
voire meme de decliner a mesure que le pays s'industrialise et s'urbanise. 

L'installation d'un reseau d'adduction d'eau et d'un service d'evacuation 
des eaux usees dans une collectivite peut etre lui-meme un facteur decisif de 
1 'accroissement demographique si les communes voisines sont depourvues 
de telles facilites. Toute commune qui en est dotee attire des entreprises 
commerciales et des cabinets d'affaires, des magasins et des boutiques, des 
restaurants et des etablissements de tourisme. Les anciennes tendances en 
matiere d'accroissement demographique risquent des lors de ne pas pouvoir 
etre d'un grand secours pour prevoir !'importance de la population future 
quand il s'agit d'instaurer des services d'approvisionnement en eau et d 'eva
cuation des eaux usees. 

Les taux de natalite et de mortalite ne sont pas statiques; ils dependent 
de l'approvisionnement en eau et des services d'evacuation des dechets. 
On peut s'attendre a voir tomber les taux de mortalite grace a !'amelio
ration de la proprete qui va de pair avec de bonnes installations sanitaires. 
La disponibilite de tels services, associee aux transformations des usages 
sociaux qu'ils suscitent, peut a son tour faire partie d'un developpement 
general qui conduit au lancement de programmes de planning familial et 
de regulation des naissances. Le fait qu'en moyenne une certaine propor
tion des enfants d 'une famille ne mourra plus de maladies intestinales 
avant !'age adulte reduit alors la necessite pour les parents d'avoir de 
nombreux enfants afin de s'assurer une progeniture suffisante. 

Nombre de procedes mathematiques et demographiques ont ete mis 
au point pour prevoir les effectifs de population. Mais en ce qui concerne 
les petites collectivites, il faut concevoir des reseaux destines a une popu
lation superieure d'environ 50% a la population actuelle. Si le taux de 
croissance est eleve, cette augmentation sera atteinte en relativement peu 
d'annees et des extensions s'imposeront. Si le taux est faible, le reseau 
restera satisfaisant pendant plus longtemps; on disposera alors d'une 
ample periode pour projeter !'extension du reseau avant qu'il soit surcharge. 
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Une autre fa<;on de proceder consiste a calculer un reseau, ou une 
portion de reseau, pour les besoins de la population prevue dans la zone a 
desservir lorsque celle-ci sera totalement peuplee. 11 faut alors se baser 
sur un programme de planification de 1 'utilisation rationnelle du terrain, 
la densite demographique de chaque zone etant specifiee. Les chiffres 
indiques ci-apn!s ne le sont qu'a titre d'exemples et doivent etre adaptes 
dans chaque cas au plan national, urbain ou rural: 

Zones residentielles 
Habitations mono-familiales 
Immeubles multi-famil. a 1 etage 
Immeubles eleves 

Zones commerciales 
Sans residences 
A vee residences 

Zones industrielles 
Petites industries 
Grosses industries 

Nb d'hab/ac 

5-35 
35-100 

100-1000 

15-30 

Nb d'hab/ha 

10-100 
100-250 
250-2500 

40-80 
Selon Ia densite residentielle 

5-15 10-40 
Extremement variable 

Dans les zones ou la population croit tres vite, ces plans d'utilisation 
du terrain peuvent etre de courte duree et des habitations multi-familiales 
elevees et tres peuplees peuvent se substituer a des logements plus clairsemes, 
d'ou resulte une modification de !'ensemble de la population qu'il faudra 
finalement desservir. A moins que la planification de !'utilisation du terrain 
et son decoupage en « zones » ne puissent etre vraiment effectifs, les pro
jections de population ne doivent pas etre fondees sur de tels plans. 

TABLEAU 22. IMPORTANCE ET COOT D'UN RESEAU D'EGOUT DESTINE 
A UNE VILLE DE 100 000 AMES AUX USA • 

Diametre des tuyaux Longueur de l'egout Capitaux immobilises 

(in) (mm) (It) (m) (US$/ft) (US$/m) 

6b 150 b 1 360 000 b 414 000 b 6b 20 b 

8 200 1 050 000 320 000 10 33 
10 a 12 250 a 300 196 000 60 000 12 40 
15 a 18 375 a 450 84 000 25 000 20 65 
21 a 21 525 a 675 56 000 17 000 30 98 
30 a 42 750 a 1 oso 14 000 4 000 40 130 

Longueur totale: 
y compris les egouts domestiques 2 760 000 840 000 
abstraction faite des egouts 

domestiques c 1 400 000 426 000 

• Source: United States Environmental Protection Agency (1971). Donnees relatives au reseau: 
Surface: 1 2 000 ac = 4 800 ha 
Densite demographique: 8,3/ac = 21 /ha 
Nombre de logements: 28 750 
Nombre de manufactures et commerces: 1 582 
Nombre de structures avec egout domestique: 22 642 
Nombre de t-h: 3 485 
CoOt d'un t-h: US$ 300 soit !'equivalent de 30 It d'egout de 8 in (9 m d'egout de 200 mm). 

b Raccordements d'egouts domestiques. 
c Equivalent de 0,022 mi/ac (0,89 km/ha). 
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Le tableau 22 donne les dimensions du reseau d'egout d'une ville-type 
de 100 000 ames aux USA et les immobilisations en capital correspondantes. 

Voici des donnees paralleles pour un quartier residentiel situe en 
N ouvelle-Zelande: 1 

Localite: 
S uperficie: 
Logements: 
Population: 
Densite demo gr.: 
Egouts: 
Long. des egouts: 
T-h: 
Cout total: 

South Auckland - Manukau City 
70 ac 
310 
1400 
20 habjac 
6 in de 0 seulement- 12 700ft a NZ $ 3,10/ft (US$ 4,60) 
0,034 mi/ac (abstraction faite des raccordements domestiques) 
61 a NZ $ 200/t-h (US $ 300) 
NZ $51 600 (US$ 77 000) 
NZ $ 740/ac (US$ 1 100/ac) 
NZ $ 170/logt (US $ 250/logt) 

Dans les pays en voie de developpement ou l'on peut escompter une densite 
demographique beaucoup plus elevee, et un debit par habitant bien plus 
faible, la longueur et la taille de l'egout par zone unitaire peuvent etre du 
meme ordre de grandeur, mais le cout par habitant bien moindre. 

RESEAUX INDEPENDANTS ET RESEAUX MIXTES 

Les reseaux d'egout con<;:us pour les villes devenues les plus grandes 
agglomerations mondiales avaient pour objet de recueillir les eaux d'orage 
dans les zones commerciales et de les conduire jusqu'au cours d'eau le plus 
proche. A 1 'origine, le rejet dans les egouts des matieres fecales provenant 
des habitations de ces collectivites etait interdit parce que, par temps sec, 
ces egouts seraient devenus une nuisance publique. Mais, en raison de 
l'accroissement de la population et de sa densite, !'evacuation des eaux 
usees domestiques dans ces reseaux a finalement ete autorisee, imposee 
qu'elle etait comme moyen de resoudre le probleme que posait ce rejet. 
Les decharges des eaux usees de !'installation sanitaire dans un reseau 
d'evacuation des eaux de pluie torrentielles ne representent pas une charge 
hydraulique importante. Mais des difficultes surgissent pendant les periodes 
de secheresse ou les eaux usees domestiques sont les seules a alimenter 
les reseaux de ce genre, car elles n'emplissent qu'une faible proportion de 
la section droite des tuyaux et la vitesse d'ecoulement est alors extremement 
faible. 

Durant la toute premiere periode de la conception, il semble que des 
egouts mixtes, c'est-a-dire con<;:us pour ecouler a la fois les eaux d'orage 
et les eaux usees domestiques, devraient etre economiques, puisque leur 
installation n'exigerait dans la rue qu'une seule conduite. Aussi, dans les 

1 Source: Ministry of Works de Ia Nouvelle-Zelande. 
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premiers temps de la construction des reseaux d'egout importants, a-t-on 
construit nombre de reseaux mixtes. Toutefois, lorsque les problemes que 
pose la pollution des cours d'eau ont ete reconnus et, avec eux, la necessite 
du traitement des eaux usees, !'usage des egouts mixtes a commence a 
etre controverse. 

De nos jours, la conception et la construction de ceux-ci sont prati
quement abandonnees; ils ne servent plus que dans des circonstances par
ticulieres. Dans les villes populeuses, par exemple, les restrictions de place 
dans les rues peuvent militer en leur faveur. Mais leurs desavantages sont 
nombreux; les voici resumes: 

1) lorsqu'on prevoit !'implantation d'une usine de traitement, les 
egouts mixtes y amenent des quantites d'eaux usees beaucoup plus consi
derables, d'ou la necessite de stations d'epuration plus vastes et une aug
mentation des frais de traitem.ent; 

2) comme le volume des eaux de pluie torrentielles varie, il est prati
quement impossible de concevoir des reseaux de collecte des eaux d'orage 
ou des reseaux mixtes capables de transporter toutes les eaux des orages 
les plus violents, surtout s'il faut les conduire sur de grandes distances 
jusqu'a la station de traitement. 11 est indispensable d'installer des trop
pleins qui permettent d'acheminer vers le cours d'eau le plus proche les 
excedents qu'il est hydrauliquement impossible de mener a la station de 
traitement. Or ces excedents charrient un melange d'eaux usees brutes et 
d'eaux de pluie torrentielles; il en resulte une grave pollution du cours 
d'eau par des dechets non traites. Ce probleme peut n'etre pas trop grave 
dans les pays ou la pluviosite est faible et s'etale sur une grande partie 
de l'annee, comme au Royaume-Uni et en Europe occidentale; mais aux 
USA et dans la plupart des pays tropicaux, ou les orages sont tres intenses 
et de courte duree, les debordements peuvent susciter des difficultes 
considerables; 

3) lorsque les orages sont extremement violents et que l'inondation 
periodique des rues est prevue, car il serait anti-economique de construire 
un reseau capable d'acheminer toutes les eaux de tous les orages; cette 
inondation represente un danger pour la sante humaine dans les agglo
merations dotees d'un reseau d'egout mixte, parce que l'eau d'inondation 
est un melange d'eaux usees domestiques et d'eaux de pluie; si les reseaux 
sont distincts, l'eau d'inondation est constituee uniquement d'eaux de 
surface; 

4) en periode de secheresse, Ia vitesse d'ecoulement dans un grand 
egout mixte est parfois si faible que des solides se deposent. 11 se produit 
alors du sulfure d'hydrogene et, par consequent, un degagement gazeux 
nauseabond. 11 peut aussi se former de l'acide sulfurique, corrosif. En 
outre, les depots solides, lorsqu'ils sont entraines pendant un orage, sur
chargent les installations de traitement; 
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5) en fait, les reseaux mixtes peuvent ne pas etre moins couteux que 
les dispositifs independants car: ils doivent comporter dans les rues, a 
t outes les bouches d 'egout, des bassins de collecte destines a eviter la 
penetration du gravier et !'obturation des tuyaux ainsi qu'a assurer l'etan
cheite hydraulique entre l'egout et la surface de la rue contre les emana
tions nocives; ils doivent generalement etre construits de tuyaux de plus 
grand diametre pour charrier les eaux usees jusqu'au point de traitement, 
alors que les reseaux independants, servant uniquement a l'acheminement 
des eaux d'orage, permettent leur deversement direct par de gros tuyaux 
(dits « ernissaires ») dans le cours d'eau le plus proche, si bien que seules 
les conduites sanitaires de plus petit diametre doivent etre installees sur 
de grandes distances jusqu'aux installations de traitement; les conduites 
des reseaux mixtes doivent etre faites d'un materiau de plus grande resis
tance a la corrosion parce qu'ils transportent des dechets domestiques 
decomposables hautement corrosifs, surtout pendant les periodes de chaleur 
prolongees caracteristiques des zones tropicales. En revanche, quand les 
deux sortes de reseaux sont independants, le reseau d'evacuation des eaux 
d'orage n'ecoule que des eaux superficielles et, par consequent, peut etre 
construit uniquement de materiaux beaucoup moins couteux. Par exerriple, 
le beton coule sur place ou preforme convient parfaitement pour les tuyaux 
des reseaux d'evacuation des eaux d'orage, alors que son emploi est exclu 
pour les tuyaux des reseaux mixtes. 

En raison de leur grande taille, les egouts d'eaux uniquement super
ficielles sont bien plus couteux que les egouts sanitaires. Pour les collectivites 
des pays en voie de developpement, surtout dans les zones residentielles, 
il faut affecter a la construction des egouts sanitaires un degre de priorite 
beaucoup plus eleve. Lorsque le drainage des pluies torrentielles est impor
tant dans les zones commerciales et autres qui, dans ces collectivites, ont 
des besoins particuliers, on peut !'installer independamment, selon les 
besoins. En outre, les eaux torrentielles peuvent etre drainees dans des 
canaux superficiels communaux qui sont meme, des lors, capables de 
contribuer a l'esthetique et aux ressources recreatives locales. 

Dans les collectivites des pays en voie de developpement ou les animaux 
sont libres de circuler dans les rues, les eaux torrentielles risquent d'etre 
fortement polluees, ce qui pourrait paraitre justifier le recours a un reseau 
mixte. On peut escompter, toutefois, qu'a mesure que la collectivite se 
developpera, cette pratique se restreindra et que 1 'installation d 'un reseau 
independant sera preferable. Etant donne qu'un reseau mixte, une fois 
choisi, est difficile a transformer, il est plus indique d'opter d'emblee pour 
des reseaux independants. 

Lorsqu'il est necessaire, dans certains pays industrialises, de proteger 
des eaux de surface de haute qualite, done precieuses, on envisage main
tenant de traiter separement les eaux torrentielles superficielles. 
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EAUX USEES D'ORIGINE INDUSTRIELLE 

Quand on produit des eaux usees industrielles ou des dechets commer
ciaux, on peut: 1) les rejeter dans le reseau de collecte des eaux usees commu
nales en vue de leur traitement et de leur evacuation avec les eaux usees 
domestiques; 2) les pretraiter et rejeter ensuite les eaux usees dans le reseau 
d'egout municipal; 3) laisser l'industrie responsable s'en occuper separe
ment, surtout lorsqu'il 's'agit d'eaux de refroidissement non contaminees. 

En ce qui concerne la plupart des eaux usees industrielles, on peut 
obtenir des donnees indiquant la relation entre la charge en dechets et la 
production industrielle. [Par exemple, le nombre de kilogrammes (kg) 
ou de livres (lb) de DBO a 5j par nombre de vaches abattues.] Les tableaux 
de telles donnees sont largement diffuses, mais les renseignements presentes 
ne sont pas directement applicables hors du pays d'origine parce que les 
pratiques industrielles varient beaucoup selon les contrees. Le tableau 23 
indique la charge de pollution de diverses industries en Inde. Quand on 
introduit un programme rigoureux de controle des dechets industriels, 
la charge de dechets par unite de produit manufacture diminue nettement. 

TABLEAU 23. CHARGE POLLUANTE DE DIVERSES INDUSTRIES EN IN DE a 

Industria Volume b d"eaux DBO moyenne Charge de 
usees/unite de produit des eaux usees DBO/unite 

ou de matiBres (mg/1) de produit b 

premieres utilisees 

Amidon 500-1000 gal/ton B00-1 000 7,5 lb/ton 
Complexe brasserie- 0.42 x 1 o• gal/d 2040 8650 lb/production 

distillerie 1) biere 40 000 1/j quotid. 
2) alcool15 000 1/j 
3) jus de fruit 15 ton/j 

Cafe soluble 8000 gal/ton 1500 120 lb/ton 
Conditionnement du lait 2,2 gal/ton Ia it traite 1750 120 lb/1 000 gal 

et des produits laitiers dans un produit laitier Ia it traite 
Engrais 650 gal/ton uree Le polluant majeur 

est l"ammoniaque 
Pulpe et papier 80 000 gal/ton papier 165 (solides en suspen- 135 lb/ton papier c 

sian: 660 mg/1) 
Tannerie 7550 gal/ton peaux 5000 37 lb/1 00 lb peaux 

brutes brutes 

a Source: Bhalerao & Alagarsamy (1973); reproduction aimablement autorisee par le National Envi
ronmental Engineering Institute, lnde. [N.d.T.: Chiffres et unites d'origine ont ete respectes.] 

b Gallons imperiaux (1 gal imp.= 4,54351). Tons (1 ton= 1016 kg). 
c Solides en suspension: 530 lb/ton de papier. 

Les eaux usees industrielles dans le reseau public 

La plupart des eaux usees industrielles peuvent etre rejetees dans le 
reseau public sans lui nuire et sans compromettre le processus de traite
ment. Ce genre de rejet offre des avantages substantiels: 1) des economies 
sur la taille des installations car, dans les petites collectivites, les eaux usees 
d 'origine industrielle representent parfois une fraction importante de la 
totalite des eaux usees rejetees; si la taille du projet peut etre augmentee, les 
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frais unitaires seront reduits. (A titre de regie empirique: un accroissement 
de 50% de la capacite entraine une augmentation de 25% du coilt; un 
accroissement de I 00% de la capacite augmente le coilt de 50%); 2) une 
nette reduction des frais d'exploitation, surtout d'administration et de 
surveillance, par unite de rejet, lorsque les eaux usees industrielles sont 
evacuees dans le reseau municipal; 3) la possibilite de trouver un emplace
ment adequat pour l'ecoulement des eaux usees mixtes, evitant ainsi le 
rejet des eaux usees industrielles dans la riviere la plus proche, rejet qui 
risquerait de polluer ce cours d'eau sur une grande partie de son trajet a 
l'interieur ou a proximite de la collectivite. A remarquer toutefois que si 
ces dechets etaient rejetes dans le reseau municipal, ils le seraient en aval 
de !'agglomeration. 

Les debits d'eaux usees domestiques sont extremement variables tant 
en qualite qu'en importance, alors que certains rejets industriels seraient 
plus reguliers a cet egard, surtout dans le cas des usines fonctionnant en 
continu (d'autres sont eventuellement tres variables). Les rejets industriels 
permettraient souvent d'ameliorer l'efficacite d'utilisation du reseau d'egout 
pendant les heures de faible transit; la charge imposee a la station d'epu
ration serait done bien plus uniforme. Si l'industrie fonctionne de telle 
maniere que les rejets de lots de dechets sont periodiques, on peut eviter 
les charges de pointe a la station d'epuration en recourant a des bassins 
d'egalisation. L'installation d'un tel bassin a la station serait avantageuse 
pour tous, car elle permettrait d'evacuer les dechets dans les egouts muni
cipaux pendant les periodes creuses, etalant ainsi l'ecoulement dans le 
reseau et le deversement a la station de traitement. Cet arrangement est 
particulierement indique lorsque les caracteristiques des eaux usees indus
trielles ne different pas excessivement de celles des eaux usees domestiques. 

Dans tout arrangement de ce genre, il faut mettre au point un bareme 
de taxes equitable pour qu'une juste part du fardeau incombe a l'industrie 
en cause. C'est la un autre avantage de !'arrangement considere: les rede
vances de I 'industrie se refletent dans les taxes de service qui font partie 
des frais d'exploitation et ne sont pas taxables. Si l'industrie fournissait ses 
propres installations de traitement, elle aurait a investir des capitaux qui, 
dans beaucoup de pays, seraient taxes. 

Le coilt du service d'egouts pour l'industrie peut refleter le caractere 
du fardeau que represente pour la collectivite le rejet des dechets industriels. 
On peut, par exemple, etablir une formule qui tienne compte de la qualite 
des eaux usees industrielles evacuees et imposer une surtaxe en fonction 
de la difference de caracteristiques entre ces eaux et les eaux usees domes
tiques; on peut se baser, par exemple, sur la difference de DBO ou de 
teneur de matieres solides en suspension. Cette fac;on de faire aide a eponger 
le coilt de l'epuration et encourage l'industrie a reduire les quantites et la 
charge de dechets de ses eaux usees, par exemple, en reutilisant l'eau, en 
ameliorant la gestion, en perfectionnant les processus de manufacture, etc. 
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Le lecteur trouvera ci-apres, a titres d'exemples, quelques formules d'appli
cation des principes enonces ci-dessus. Faute d'un tel systeme de taxation, 
l'industrie aurait tendance a evacuer liberalement ses dechets sans reflechir 
aux consequences nocives de ce rejet pour la collectivite ou pour le cours 
d'eau recepteur. 

1) Formules adoptees aux USA 1 

i) Sedimentation et desinfection primaires 

Taxe annuelle = V [22+8.34(0.0025 S+0.05 C)] (US$) 

ou V =volume annuel d'eaux usees industrielles traitees (en 106 gal); 
S = teneur en solides en sus pens (mg/1); 
C = demande de chlore (mgjl). 

ii) Traitement secondaire 

Taxe annuelle = 0.067 V+18 S+8.2 B (US$) 

ou V =volume (102 ft 3); 

S = solides en suspension (103 lb); 
B = DBO (103 lb). 

iii) Traitement primaire, y compris Ia dessiccation des boues, et Ia desinfection 

Taux de taxation speciale = 8.34 [Pet (C;-C.)+Peh (S;-S.)](US$106 gal) 

ou Pet =prix convenu pour le chlore ($/lb); 
Pch = cout des produits chimiques du traitement des boues et de 

l'energie necessaire au rejet des solides ($/lb solides en sus
pension arrives a I 'usine); 

C;, c. = demande en chlore des rejets industriels et des rejets normaux 
(mg/1); 

S;, s. = teneur de solides en suspension des rejets industriels et des 
rejets normaux (mg/1). 

2) Formule appliquee au Royaume- Uni 2 

ou c = taxejm3 d'eaux usees industrielles; 
Cc = cout totaljm3, pour !'administration du reseau de collecte; 

1 Source: American Public Works Association (1955). 
2 Source: Water Research Association, Medmenham, Marlow, Bucks., Royaume-Uni (Institution 

collaboratrice de l'OMS pour les questions d'approvisionnement public en eau). En avril 1974, le Water 
Research Centre a ete cree et charge de centraliser les recherches concernant l'eau au Royaume-Uni. La 
nouvelle organisation englobe la Water Research Association, Medmenham, le Water Pollution Research 
Laboratory, Stevenage, et une partie de Ia Technology Division du Water Resources Board. 
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CP = cmlt totaljm 3, pour le service de traitement biologique (le cas 
echeant); 

c. = cmlt totaljm3, pour le service de traitement et le rejet des boues; 

Q et Q1 = debit annuel des eaux usees ordinaires et des eaux usees indus
trielles (m 3); 

Pet P1 = DBO des eaux usees ordinaires et des eaux usees industrielles 
(mg/1); 

S et S1 = teneur des eaux usees ordinaires et des eaux usees industrielles 
en solides en suspension (mg/1). 

3) Formules appliquees en Afrique du Sud 1 

i) Taxe = C+0,022 (PV-80) (S.A. cents/m3) 

ou C = taxe de transport= 3,74; 
PV = equivalent permanganique, c'est-a-dire, quantite d'oxygt:me 

absorbee en 4 h par une solution de KMn04 N/80 a 27° C 
(methode britannique) (mg/1). Cet equivalent est Ia moyenne 
arithmetique des valeurs correspondant a 4 echantillons au moins, 
preleves a un instant aleatoire au cours d 'un semestre. 

ii) Taxe = C1+C2+C3 +C4 (S.A. cents/m3) 

ou cl = taxe de transport= 2,2; 
C 2 = 0,0165xPV(mgjl); 
C3 = 0,176xPS, avec PS = % volumetrique de boues dans !'effluent 

industriel; 
C4 = 0,0022 (conductivite - 2000) (,umho). (Terme a negliger s'il est 

negatif.) 
Tarif minimal: 2,5 S.A. cents/m 3• 

iii) Taxe = 5,5+ PV + ~ (S.A. cents/103 imp. gal)=(5,5+ PV +~) xO 22 
25 6 25 6 ' 

(S.A. cents/m3) 

ou S = teneur en solides sedimentables de !'effluent industriel (ml/1). 

iv) Taxe= 5+ SS (S.A. cents/103 gal imp.)= 0,22(5+ SS) (S.A. cents/m3) 
250 250 

ou SS = poids sec des solides en suspension ou non dissousjl effluent 
industriel (mesure effectuee a 25 mg pres) (mg). 

1 Source: Dr G. G. Cillie, Directeur, National Institute for Water Research du South African Council 
for Scientific and Industrial Research, Pretoria, Afrique du Sud (Institution collaboratrice de !'OMS pour 
les questions de rejet des dechets). 
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Pretraitement industriel 

Lorsque des eaux usees industrielles doivent etre rejetees dans le reseau 
public, il faut les etudier afin de sa voir si elles risquent d 'endommager le 
reseau ou la station d'epuration, comme le feraient des rejets acides, ou de 
s'opposer au traitement biologique, comme certains residus chimiques. Si tel 
etait le cas, l'industrie devrait etre sommee d'assurer un pretraitement qui 
neutralise ou elimine les produits corrosifs ou toxiques. Elle pourrait aussi 
organiser un pretraitement visant a reduire la charge imposee aux instal
lations municipales et diminuer ainsi les taxes municipales qu'il lui faudra 
acquitter en contrepartie du service d 'egout dont elle beneficie. Finalement, 
il arrive d'ailleurs parfois que le pretraitement lui permette la recuperation 
de sous-produits qui autrement auraient ete definitivement perdus. 

Traitement independant des eaux usees industrielles 

Ce traitement ne sera adopte que si la collectivite neglige ses responsa
bilites et ne garantit pas qu'elle sera capable d'acheminer correctement 
les eaux usees industrielles, tant sur le plan technique qu 'administratif. 
Dans beaucoup de pays en voie de developpement, l'industrie apparaitra 
bien plus en mesure que !'administration publique de disposer d'un personnel 
technique et administratif competent en matiere de gestion du traitement 
des eaux usees. Dans ces conditions, l'industrie hesitera probablement a 
entrer en pourparlers avec les autorites municipales. Lorsque c'est une 
grosse industrie qui est responsable de Ia plus grande partie des eaux usees 
issues de la collectivite, elle peut, eventuellement, construire et exploiter 
la station de traitement, assurant ainsi, contre retribution, un service 
d 'utilite publique. 

DISPOSITION DU RESEAU 

Pour concevoir un reseau d'egout il est beaucoup plus important que 
pour etablir un reseau d'adduction d'eau, d'etre en possession de cartes 
topographiques satisfaisantes (et a des echelles convenables) de la zone 
a desservir. Dans un reseau d'adduction ou l'eau circule sous pression, la 
pente des canalisations peut etre tan tot positive, tan tot negative; le reseau 
presente de nombreuses intersections qui renforcent !'ensemble et il peut 
etre prolonge a volonte, ce qui permet de corriger facilement, s'ille faut, 
les erreurs initiales de conception. Mais dans le cas des reseaux d'egout, 
l'eculement se faisant le plus souvent par gravite, la disposition du reseau 
doit etre minutieusement etudiee afin d'obtenir le parcours le plus econo
mique des tuyaux et de permettre !'extension eventuelle du reseau en cas 
de besoin. Le tableau 24 presente des suggestions quant aux cartes et releves 
requis, avec !'indication des echelles utiles. 

Outre les cartes, des croquis speciaux sont necessaires pour disposer 
de plans detailles et connaitre le profil des rues, pour determiner !'emplace-
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TABLEAU 24. ECHELLES A UTILISER DANS LE SYSTEME METRIQUE 
POUR LES PROJETS D'EGOUTS • 

Utilisation 

Cartes 

Plans urbains 

Blocs d'habitations 

Rei eves Plans cadastraux 

Emplacements generaux 

Lignes 

Dessins partials Assemblages 

Details 

• Source: British Standards Institution (1968). 

Echelle 

1:1 000 000 
1:500 000 
1:200 000 
1:100 000 
1:50 000 

1:50 000 
1:20 000 
1:10 000 
1:5 000 
1:2 500 
1:2 000 

1:2 500 
1:2 000 
1:1 250 
1:1 000 

1:500 
1:200 

1:200 
1:100 
1:50 

1:100 
1:50 
1:20 

1:20 
1:10 
1:5 

1:10 
1:5 
1:1 

ment et la hauteur des proprietes a desservir, !'implantation des egouts 
existants (s'ils doivent etre raccordes au reseau), la situation des installations 
actuelles ou projetees, la nature du sous-sol, la presence eventuelle de roes 
ou d'eau, !'emplacement des installations de pompage (le cas echeant), 
des dispositifs d'epuration et des canaux de fuite conduisant aux cours 
d'eau recepteurs. Les releves aeriens, lorsqu'on en dispose, permettent 
des economies considerables de cartes pour la construction des grands 
reseaux. 

Les renseignements concernant les installations sanitaires et l'etat du 
sol sont plus importants pour dresser des plans d'egouts que pour des reseaux 
d'adduction d'eau parce que les egouts sont astreints a une certaine pente 
et qu'il est malaise d'en modifier la cote d'implantation. Appronfondir 
une tranchee d'egout pour eviter un obstacle risque d'obliger a abaisser 
la totalite du reseau et, par suite, d'entrainer des excavations excessives 
et des frais supplementaires. 

Afin d'eviter les obstacles majeurs, il faut parfois recourir a des siphons 
inverses. Les egouts doivent, en general, suivre la pente de la surface du sol 
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et etre diriges vers le point de rejet aussi directement que la topographie 
locale et la disposition des rues le permettent. Dans une rue nouvelle, les 
egouts ont la priorite sur les conduites des autres services car, puisque leur 
ecoulement se fait par gravite, les marges imposees pour leurs cotes sont 
plus etroites. 

Les egouts sanitaires sont generalement places sous le dome des rues 
afin de minimiser l'entree des eaux de pluie torrentielles en periode d'inon
dation. Dans les rues existantes, on peut les installer dans les accotements. 
Lorsqu 'il y a des ruelles, il arrive qu' on puisse y poser les conduites plutot 
que dans les rues, quitte a decouper le revetement eta le reconstituer ensuite; 
on evite ainsi de gener excessivement la circulation. Mais la pose des egouts 
dans les ruelles basses et sujettes aux inondations augmente les risques de 
penetration des eaux de pluie torrentielles dans le reseau sanitaire. 

Pour la construction d'un reseau on ale choix entre diverses dispositions, 
notamment les suivantes: a) interceptrice; b) zonale, avec de grandes 
differences de cotes; c) en eventail; c'est peut-etre la plus courante de toutes, 
le trajet des conduites maitresses et secondaires etant modele sur les canaux 
de drainage naturels de la collectivite; d) radiale, lorsqu'une commune 
est implantee sur une crete et que les eaux usees s'ecoulent naturellement 
dans diverses directions au tour du centre communal; il y a alors plusieurs 
points de rejet (fig. 32). 

Dans les premiers temps de la conception des egouts, l'ecoulement 
par gravite etait juge indispensable pour eviter le pompage; il s'ensuivait 
que le co fit de la construction et les frais d'exploitation etaient considerables. 
11 fallait aussi, bien souvent, adopter des reseaux a plusieurs points de rejet 
eta plusieurs stations d'epuration de maniere a eviter un pompage excessif 
des eaux usees. Actuellement, dans les pays industrialises, la disponibilite 
du poste de refoulement prefabrique de haute qualite influe sur le choix 
de la disposition des reseaux a tel point qu'on ne cherche plus guere a eviter 
le pompage et que le seul critere retenu est celui du bas prix; cette politique 
peut conduire a la mise en place de nombreux postes de refoulement ou 
meme a un nombre plus grand encore d'installations de pompage et de 
longues conduites forcees, de telle fa<;on que toutes les eaux usees soient 
envoyees en un point central de traitement et de rejet. 

Dispositions pu!liminaires 

Des croquis preliminaires sur cartes montreront l'emplacement de tous 
les egouts (sous forme de !ignes simples jalonnees de fleches indiquant 
le sens de l'ecoulement) et de tous Ies t-h requis; ceux-ci seront generalement 
numerates de telle fa<;on que l'eau circule des t-h de numero eleve vers 
ceux de numero moindre. On pourra examiner plusieurs dispositions 
possibles en vue de determiner la plus economique. La figure 33 montre 
une disposition classique avec son systeme de numerotation et le tableau 
25 indique les zones tributaires totales. 
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a 

b 

c 

d 

FIG. 32. DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX D'EGOUT • 

Station de 
traitement 

Paste de pompage 

Can~! de fuite 

Station de 
traitement 

• Dispositions: a) interceptrice; b) zonale; c) sanitaire en eventail; d) sanitaire radiale. En cas de 
disposition zonal e. if taut prevoir des trop-pleins tels que ceux qui ne figurent que dans les reseaux mixtes. 
Source: Fair et al. (1966). Reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc .. New York, 
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FIG. 33. DISPOSITION CARACTERISTIQUE D'UN RESEAU D'EGOUT 
ET NUMEROTATION SYSTEMATIQUE DES T-H • 

Limites de Ia 
zone de drainage 

-62- Courbes de niveau 
avec leur cote 

0 
(:Z" -/"--

~Point de raccordement 
au resau ex istant 

• L'ecoulement se fait des t-h de n• eleve vers ceux de n• bas. Pour ce qui est des zones tributaires, 
voir le tableau 25. Source: National Clay Pipe Institute (1974). Reproduction aimablement autorisee 
par cette institution. 

Si le reseau d'egout doit etre construit sans station de traitement, il 
faut adopter une disposition qui permette Ia realisation ulterieure d 'une 
telle installation. Les canaux de fuite doivent etre aussi peu nombreux que 
possible; s 'il y en a plusieurs, ils doivent etre disposes en plan et en hauteur 
de telle fa9on que leur connexion ulterieure par un intercepteur soit aisee. 
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FIG. 34. PLAN ET PROFIL VERTICAL CARACT~RISTIQUES D'UNE LIGNE D'EGOUTS a 
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TABLEAU 25. ENSEMBLE DES ZONES TRIBUTAIRES a 

Point Zone Point Zone Point Zone Point Zone 

17 27,3 7,4 38,2 7,3121 16,0 7,21 7,0 
16 57,9 7,3 44,9 7,312 36,5 7,20 13,9 
15 60,1 7,2 44,9 7,311 60,0 
14 64,3 7,1 190,2 7,31 81,4 
13 99,0 7,0 193,6 7,30 112,1 
12 114,1 
11 115,3 
10 175,4 

9 201,5 
8 235,7 
7 257,9 
6 432,3 

a Les superficies sont indiquees en acres (ac). Pour les convertir en hectares (ha), multiplier leur 
expression par 0,4047. Les points correspondent aux emplacements du plan affectes du meme numero 
sur Ia carte du reseau de Ia figure 33. Chaque zone est Ia somme des surfaces drainees aux differents points 
du reseau pour les quatre zones tributaires situees au-dessus du point 6 du plan. 

Conception 

Les dessins detailles en vue de la construction des reseaux d'egout sont 
des plans et des profils. Les premiers doivent representer toutes les parcelles 
a desservir ainsi que les rues, avec la cote de tous les points importants. 

Le profil du terrain en coupe verticale a echelle dilatee, doit figurer 
sur la meme feuille que le planet juste au-dessous de lui. Les pro fils indiquent 
les egouts a l'echelle, avec toutes leurs installations annexes. Les egouts 
doivent etre representes avec leur pente, la hauteur des ouvertures d'entree 
et de sortie de chaque t-h et les renseignements pertinents concernant les 
terres a excaver. La figure 34 represente un plan type, avec son profil vertical 
et le tableau 26 une feuille de calculs types pour la conception du reseau. 

Il n'est pas toujours possible de representer sur les plans tousles details 
des travaux de construction:; il faut done que les plans soient accompagnes 
de specifications detaillees. Pour les projets de grande envergure, les speci
fications sont rassemblees dans une brochure distincte, mais pour les petits 
pro jets elles peuvent etre inserees dans les plans. Elles portent sur des ques
tions telles que la qualite des materiaux a utiliser et les methodes de construc
tion a appliquer. Concernant les projets d'egouts, !'estimation des quantites 
et de la nature du sol a excaver est souvent utile, surtout si l'on doit rencon
trer des roes et de 1 'eau. 

En fait, les travaux de construction pourront s'ecarter quelque peu 
des details des plans. Aux fins de reference, en cas d'extension ulterieure 
du reseau «tel qu'il a ete realise», il faut preparer des croquis et les tenir 
a jour en y portant les extensions ou alterations au moment meme oil elles 
sont, le cas echeant, apportees au reseau, par rapport aux plans primitifs. 
Essentiellement, les plans doivent representer les installations achevees 
et etre completes par les renseignements pertinents eventuellement recueillis 
pendant la construction. 
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TABLEAU 26. EXEMPLE DE FORMULE POUR LA CONCEPTION 
D'UN RESEAU D'EGOUT SANITAIRE • 

Emplacement 
Zone tributaire 

N° du No du (ac ou ha) \ Accroissement. 
Rue t-h sup. t-h inf. additionnelle totale demographique 

(1) (2) 

Debit max. 
(m'/s ou ft'/s) 

additionnel total 

(7) (8) 

Conception 

0 de 
l'egout 

(em ou in) 

(13) 

Pente de 
l'egout 

(%) 

(14) 

Conception (suite) 

Denivell. du radier 
(m ou It) 

T-h Egout 

(19) (20) 

(3) 

Longueur 
(m ou It) 

(9) 

Capacite 
a plein 

(m'/s ou ft'/s) 

(15) 

(4) 

Voierie 

Cote superficielle 

T-h sup. 
(m ou It) 

(10) 

Prof. 
du ct 

(em ou It) 

(16) 

Cote du radier 
(m ou It) 

T-h sup. T-h inf. 

(21) (22) 

• Les colonnes numerotees doivent etre remplies comme suit: 

(5) 

T-h inf. 
(m ou It) 

(11) 

(6) 

Pente de 
Ia rue (%) 

(12) 

Vitesse actuelle 
(m/s ou ft/s) 

a plein 

(17) 

Excavation 
(m ou It) 

(18) 

T-h sup. T-h inf. 

(23) (24) 

1 ), 2) et 3): Generalement a remplir avant d'effectuer les calculs, a I' aide du plan du reseau. Les N°' des 
t-h vont en decroissant dans le sens du courant. Tant que Ia capacite de l'egout de taille minimale 
n'est pas atteinte (ct. chapitre 6, p. 62) on peut omettre les t-h intermediaires. 

4) Zone additionnelle tributaire du t-h inferieur. (Mais pour Ia conception des egouts d'eaux de pluie 
torrentielles, zone tributaire du t-h superieur.) 

5) Total general des zones tributaires du t-h inferieur. 
6) Population des zones tributaires additionnelles, calculee d'apres Ia densite prevue par zone unitaire. 
7) Debit de pointe additionnel calcule d'apres l'accroissement par habitant, infiltration comprise. En 

cas de rejet industrial ou commercial prevu, ajouter ce debit. 
8) Debit total a I' entree du t-h inferieur considere. S'il est eleve, ajuster les chiffres a I' aide des indications 

tirees de Ia figure 31. 
9) Distance entre les t-h consideres. 

1 0) et 11) Cotes de surface des rues, actuelles ou prevues, au dome de Ia chaussee. 
12) Si Ia pente est contraire au sens du courant, l'affecter du signe -. 
13) Diametre ( 0) determine d'apres Ia figure 10 ou 11. 
14) Pente choisie selon les criteres suggeres au tableau 17. 
15) Capacite d'ecoulement a plein d'apres Ia figure 10 ou 11. 
16) Profondeur basee sur le rapport debit/capacite, c'est-a-dire (8)/(15). profondeur partielle determines 

d'apres Ia figure 14. 
17) D'apres Ia figure 10. 
18) D'apres Ia figure 14. 
19) Denivellation de t-h, selon les indications de Ia page 55. 
20) Pr.oduit de Ia pente par Ia longueur, c'est-a-dire (14) x (9). 
21) S'il y a une denivellation de t-h, Ia soustraire de Ia cote [indiquee sous (22)] de Ia ligne d'egout 

anterieure. Pour le t-h superieur du reseau, cote du radier assurant Ia profondeur minimale requise 
de l'egout. · 

22) Difference (21 )-(20). 
23) Difference (1 0)-(21 ). 
24) Difference (11 )-(22). 
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PLANS DIRECTEURS 

Pour presque tous les projets il faudra tout d'abord etablir un plan 
directeur a !'echelon municipal ou regional (si le plan englobe plusieurs 
communes). Ce sera un plan a long terme indiquant les decisions prises 
quant aux zones a desservir, a !'emplacement eta la nature des installations 
de traitement, aux points d 'evacuation, aux alignements des egouts prin
cipaux et des intercepteurs, aux postes de pompage necessaires, compte 
tenu, notamment, de !'extension demographique a long terme de la ou des 
communes qui seront a desservir. Le plan directeur precise ce que sera 
l'etat du reseau a Ia fin de la periode maximale calculee du projet, chaque 
element de la construction representant une etape de la realisation glo
bale. 

L'avantage d'un plan directeur tient au fait que ses elements forment 
un tout coherent et qu'il n'est pas question de s'en defaire a mesure que 
crolt la collectivite desservie. Le plan directeur peut aussi faciliter Ia deter
mination, aux differents stades de la realisation, de Ia taille de certains 
des elements critiques tels que les egouts principaux et les postes de pompage, 
qu'il serait difficile et couteux d'amplifier. 

II n'est pas rare que le plan directeur d'un reseau d'egout doive englober 
autre chose que les installations de collecte et de rejet. Dans Ia plupart des 
cas, il est indispensable qu'il comprenne Ia planification de routes, de Ia 
lutte contre les inondations, des habitations, de l'approvisionnement 
en eau, de la collecte et du rejet des eaux de pluie torrentielles, et enfin 
des zones recreatives. Le plan de mise en valeur des terres constitue un 
facteur de Ia plus grande importance dans la determination des besoins en 
egouts; les ingenieurs preposes a une telle etude sont done tenus de s'assurer 
qu'un plan de mise en valeur des terres, a Ia fois praticable et realiste, 
a ete propose et qu 'il sera realise. 

La construction d'un reseau d'egout est une entreprise majeure a !'eche
lon municipal. Si !'on etablit le plan d'ensemble avant de faire d'importants 
investissements en matiere d'egout, le cout general du reseau pourra etre 
bien moins eleve que s'il fallait amplifier le reseau pour repondre a un 
accroissement demographique independamment de toute planification de 
la collecte et du rejet des eaux usees. Les emplacements utilisables pour 
!'implantation des stations d'epuration des eaux usees sont limites, car 
generalement ces stations doivent etre situees au voisinage d 'eaux receptrices 
et a faible hauteur. Si ces emplacements sont affectes a d'autres usages, 
le cout du rejet des eaux usees risque de monter considerablement, car il 
peut etre difficile d'acquerir un terrain adequat autrement qu'a un prix 
tres eleve ou a une distance considerable de Ia collectivite, exigeant alors 
de longues canalisations de deversement; il se peut aussi que les conditions 
necessaires a la construction d 'une telle station ne soient pas reunies. II 
faut, aux tout premiers stades du projet, conclure des arrangements relatifs 
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aux droits de pose des egouts, soit en achetant ces droits, soit en les ac
querant par servitudes. 

Lorsqu'il n'est pas possible d'etablir localement un plan d'ensemble, 
le pays interesse fera bien de recourir a !'aide consultative d'organismes 
specialises en genie sanitaire, c'est-a-dire possedant a la fois la competence 
requise et une experience considerable des differents types d'installations 
de collecte, d'epuration et de rejet des eaux usees. Des organismes inter
nationaux et certaines organisations nationales d'aide aux pays etrangers 
par accord bilateral, disposent de fonds destines a !'elaboration de tels 
plans. 

Enfin, l'etablissement d'un plan directeur fournit une occasion de faire 
examiner le projet par des experts, tant nationaux qu'etrangers, ainsi que 
par les services interesses de tous les elements du gouvernement. 
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CHAPITRE 8 

INSTALLATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES 

Dans les communes ou la pente naturelle du sol est suffisante, les eaux 
usees peuvent s'ecouler entierement par gravite jusqu'aux points d'epu
ration et de rejet; le seul pompage necessaire est alors, usuellement, celui 
des boues a la station de traitement. Mais dans les communes importantes 
et dans celles dont le terrain est plat, le pompage des eaux usees peut devenir, 
dans une certaine mesure, inevitable. 

L'un des types de poste de pompage est dit «station de relevement » 
ou « poste d'elevation ». On y refoule les eaux usees de leur niveau d'arrivee 
jusqu'au poste superieur pour qu'elles s'en ecoulent par gravite soit dans 
un reseau d'egout, soit dans une station de traitement. Ces postes n'ont a 
refouler qu'une «charge de reseau » ou «de frottement » faible car elle est 
statique. Leur conception est un peu plus simple que celle des postes de 
pompage qui envoient les rejets dans des conduites forcees, c'est-a-dire 
sous pression, jusqu'en un point de decharge soit dans le reseau d'egout, 
soit dans une station d'epuration a une certaine distance du poste. 

Les postes de pompage font partie du reseau d'egout car ils servent: 
1) a faire circuler les eaux usees d'une zone du reseau a une autre; 2) a 
elever les eaux d'egout de maniere a eviter un exces d'excavation; 3) a 
permettre !'implantation des stations de traitement a une hauteur superieure 
a celle que permettrait !'alimentation en eaux usees sans pompage; 4) a 
assurer la charge necessaire au processus de traitement. 

Une fois qu'un poste de pompage est installe, il faut en regler les frais 
d'exploitation et d'entretien annuels. L'examen minutieux de ces frais 
montre parfois que l'ecoulement par gravite, dont !'installation initiale 
peut exiger des mises de fonds plus elevees, mais des frais annuels moindres, 
aurait ete preferable. Dans les pays en voie de developpement, la main
d'reuvre employee a la construction des egouts coute moins cher que dans 
les pays industrialises, mais le materiel des postes de pompage est plus 
onereux; au lieu de tels postes, !'installation d'egouts plus longs ou d'exca
vations plus profondes est alors susceptible de se reveler plus economique. 
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CAPACITE DES POSTES DE POMPAGE 

Les problemes a resoudre pour estimer la capacite d'un poste de porn
page sont analogues a ceux que pose !'estimation de la capacite d'autres 
parties du reseau. En general, une installation de pompage calculee pour 
desservir une zone determinee doit etre en mesure d'ecouler le debit de 
pointe prevu dans cette zone apres qu'elle aura ete entierement developpee. 
Si, durant les premieres annees d'exploitation, la zone n'est que partielle
ment developpee, on peut commencer par utiliser des pompes plus petites 
ou des aubes plus petites dans le corps des porn pes; on peut ensuite les 
remplacer par des pompes plus importantes ou les munir d'aubes plus 
grandes lorsque la zone s'est etendue au point que leur capacite est devenue 
insuffisante, les pompes et (ou) moteurs etant alors a bout de souffle. Une 
autre solution consiste a prevoir l'emplacement d'une ou de deux pompes 
supplementaires. Les caracteristiques structurales d'un poste de pompage 
ne sont faciles ni a modifier ni a amplifier; il faut done qu'elles corres
pondent aux dimensions finales necessaires prevues. 

Un poste de pompage doit correspondre au reseau qu'il dessert. Par 
exemple, sa capacite ne doit pas etre superieure a celle du reseau d'egout 
qui re9oit sa decharge; si au contraire il est trop faible, il faut le renforcer. 

BASSINS DE RETENTION 

Le debit d'alimentation d'un poste de pompage est extremement variable, 
mais un materiel de pompage dont la capacite soit automatiquement 
adaptable a ce debit, bien qu'il existe, est coilteux, si bien que son usage est 
improbable dans les pays en voie de developpement. Aussi, a defaut d'une 
telle installation de pompage, dirige-t-on le flux dans un bassin de retention 
incorpore a !'installation. Quand les eaux atteignent dans le bassin un 
niveau predetermine, on active une pompe de capacite au moins egale a 
celle du debit d'entree et tant que le niveau n'a pas atteint un niveau secon
daire, egalement predetermine, elle fonctionne; elle s'arrete alors. Dans 
les grandes installations ou l'on emploie plus d'une pompe pour chaque 
cycle de pompage, la premiere pompe se declenche quand l'eau du bassin 
atteint un certain niveau; si elle est suffisante pour abaisser le niveau du 
bassin, la deuxieme pompe reste inactive. Mais si elle ne suffit pas a empecher 
le niveau de continuer a monter, la deuxieme pompe s'enclenche. De meme 
les deux pompes cessent de fonctionner a deux niveaux differents. 

Le dimensionnement des bassins de retention est critique. Si un tel 
bassin est trop grand, la duree de retention des eaux usees y est excessive 
et celles-ci peuvent devenir septiques, degager de mauvaises odeurs et 
etre alors difficiles a traiter quand elles arrivent a la station. S'il est trop 
petit, le cycle de pompage est trop court, l'efficacite de la pompe se trouve 
reduite et la charge devient excessive pour le moteur principal. En general, 
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la dimension des bassins de retention est determinee en association avec 
les caracteristiques des pompes, de telle sorte que la periode de retention 
soit de preference de 10-15 min, qu'elle reste toujours inferieure a 30 min 
et que le cycle de pompage soit superieur a 5 min. Cela n'est pas toujours 
possible dans les petites stations, surtout durant la periode de fonctionne
ment initiale. 

Dans les grands reseaux au le bassin de retention devrait etre excessi
vement grand pour que les cycles de pompage restent raisonnables, il 
est usuel de fixer le niveau superieur du bassin de retention au sommet 
de l'egout d'arrivee afin que la capacite de cet egout fasse partie integrante 
de celle du bassin. Ainsi, cet egout coule-t-il a plein quand le niveau dans 
le bassin est eleve, meme pendant de faibles debits, et les solides se deposent 
dans l'egout; mais ils sont entraines lorsque la pompe se met a fonctionner 
et que le bassin se vide. 

Les bassins de retention peuvent presenter des difficultes de fonc
tionnement qu'il importe de minimiser. Si possible, leurs parois doivent 
etre inclinees de 1,75:1 sur 1'ouverture d'aspiration de 1a pompe. La figure 35 
represente deux fa<;ons de realiser !'aspiration et de concevoir les bassins. 

FIG. 35. EMPLACEMENT D'UNE POMPE ASPIRANTE DANS UNE CONSTRUCTION 
A BASSIN DE RETENTION ET PUITS SEC a 

Mur de beton coule Goude a flasque 
et evasement 

• Pente asc. Cl 
Vers Ia r-_..__,L.f--o!,.....U-... 
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.. Pente asc. 
Vers Ia "-I.J-,,.,.,1,;;:;;;:;:~~ 
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b 
WHO 76736 

a La disposition a est Ia meilleure. D = diametre du tuyau; h = hauteur de Ia bouche d'entree du 
tuyau d'aspiration. 'hD>h> 'I ,D. 

Ils doivent etre aeres. Les eaux usees qui penetrent dans le bassin en 
chassent l'air; si !'installation de pompage est situee pres d'habitations, 
il convient d'eliminer cet air par une haute cheminee de ventilation. Dans 
certains cas, on a utilise a cet effet de grands poteaux creux. Dans les pays 
tropicaux ou les temperatures sont elevees, les egouts sont faiblement 
inclines et longs, aussi les eaux usees ont-elles tendance a devenir septiques. 
Dans les communes cotieres, il y a dans les eaux usees des sulfates qui se 
transforment en sulfures; il faut alors trouver un moyen de Iutter contre 
leur odeur; a cette fin, on peut employer du chlore ou de 1 'ozone. 

11 y a lieu de prevoir l'acces des bassins de retention aux fins d'entretien 
et d'enlevement des accumulations de sable, de gravier et d'autres debris 
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qui arrivent dans les postes de pompage. Les ecrans en forme de paniers, 
dont Ia manipulation et le nettoyage sont aises, facilitent l'entretien et 
simplifient Ia conception des installations. 

L'emplacement de Ia pompe par rapport au bassin de retention est 
unimportant parametre de calcul. L'amenagement le moins couteux consiste 
a placer Ia pompe verticalement dans le bassin. Mais il presente I 'incon
venient d'obliger a extraire l'appareil pour en assurer l'entretien. Etant 
donne que !'objet principal de Ia conception d'un poste de pompage est 
d'assurer un fonctionnement continu, !'installation de Ia ou des pompes 
dans un bassin sec voisin du bassin de retention est de beaucoup preferable. 
Maintenant qu'il existe des pompes submersibles utilisables pour les eaux 
usees, il faut envisager leur emploi dans les bassins de retention car il 
permet des economies considerables de construction. Dans les pays en 
voie de developpement ou !'on utilise des pompes submersibles pour les 
eaux des puits, il devrait etre facile d'en installer pour les eaux usees, et 
d'en assurer I'entretien. 

Les pompes doivent etre disposees de telle fa<;on que Ie bassin de reten
tion exerce une charge positive tout au moins pour amorcer Ia pompe 
quand le bassin est plein; sin on, il faut utiliser un dispositif special. Certains 
ingenieurs preferent un regime d'aspiration continu meme lorsque le niveau 
dans le bassin de retention est bas. Mais cela implique que le fond du bassin 
sec ne soit pas plus bas que celui du bassin de retention; sauf dans les tres 
grandes installations, les depenses supplementaires qui seraient necessaires 
ne paraissent pas justifiees. 

GRILLES 

Dans les reseaux de collecte des eaux usees se deposent toutes sortes 
de debris, surtout des chiffons, qui risquent d'obstruer Ies pompes. C'est 
pourquoi, notamment, il s'impose qu'elles soient faciles d'acces en vue de 
leur nettoyage. Dans les grands reseaux a grosses pompes, avec d'impor
tantes marges, il suffit parfois de disposer des grilles a barres grossieres 
pour empecher Ia plupart des materiaux de gener le fonctionnement des 
appareils. Mais dans le cas des petites installations, les chiffons et objets 
de plus de 50 mm (2 in) de diametre peuvent susciter des difficultes consi
derables si !'on n'a pas des pompes sures, incolmatables. On installe alors 
communement des grilles a barreaux espaces de 25-40 mm (1-1 Yz in). 
Quand il faut les nettoyer manuellement, on les incline de 30-45° sur l'hori
zontale avec un franc-bord grace auquel elles conservent leur efficacite 
pendant longtemps, sans debordement ou derivation. En general, une 
grille a barreaux se place a 150 mm (6 in) au moins au-dessous du radier 
de l'egout d'entree, et le canal de fuite au-dessous de Ia grille, 150 mm 
(6 in) plus bas. 

Dans les pays industrialises ou Ia main-d'reuvre coute cher et ou les 
postes de pompage sont automatiques, le nettoyage des grilles est mecanique 
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et automatique. On se sert parfois aussi de broyeurs ou de macerateurs 
pour hacher, dilacerer, desagreger les materiaux afin qu'ils ne colmatent 
pas les pompes. Mais dans les pays en voie de developpement, ce materiel 
specialise assez difficile a entretenir, meme dans les meilleures circonstances, 
n'est generalement pas justifie, et il faut preferer le nettoyage manuel perio
dique des grilles. 

u n dispositif s 'est revele satisfaisant: la mise en place d 'une grille en 
forme de panier dans le courant d'alimentation du bassin de retention; 
ce panier est amovible pour qu'il puisse etre nettoye periodiquement. 
On peut profiter des competences et de l'habilete locales pour dessiner et 
construire de tels paniers-filtres. 

Si le poste de pompage est installe a la station de traitement, la mani
pulation des matieres retenues par les grilles (solides du « degrillage ») 
peut se faire en meme temps que celle d'autres solides. Mais si elle est 
implantee ailleurs dans le reseau d'egout, la manipulation de ces matieres 
peut presenter des difficultes car toute faute dans ce domaine est capable 
de provoquer des ennuis graves. Le batiment ou ont lieu les manipulations 
do it etre bien draine et son sol do it etre cimente; les receptacles utilises 
pour empiler et transporter les residus doivent etre etanches. Les dechets 
des petites installations seront utilises au mieux pour des comblements. 
Dans les pays industrialises, il est devenu courant de se servir de broyeurs, 
de dilacerateurs, pour faciliter le compactage des solides, ce qui permet 
de les renvoyer dans les eaux usees avec lesquelles ils traversent alors faci
lement les pompes qui les envoient, comme le reste, a la station de 
traitement. 

POMPES 

On se sert couramment de trois types de pompes pour les installations 
d'eaux usees. Pour les petites stations on choisit le plus souvent la pompe 
centrifuge dont la gamme de capacite et de charge hydraulique est tres 
vaste. Bien qu'elle existe en pompe aspirante et foulante, on utilise nor
malement la simple pompe aspirante pour les eaux usees car elle se colmate 
moins facilement. Ces modeles fonctionnent a faible vitesse lineaire et sont 
generalement de grande efficacite, mais s'encrassent plus vite que la pompe 
dite a fonctionnement mixte, aussi prefere-t-on generalement celle-ci; 
seulement, elle n'existe que pour des capacites superieures a 0,6m3js 
(1 ,5 x 106 gal/d). Elle est actionnee en partie par une force centrifuge et 
en partie par la poussee des aubes du rotor. Elle permet des marges plus 
grandes et elle est un peu moins efficace que la pompe centrifuge, mais 
aussi moins sujette au colmatage; c'est la une bien plus importante carac
teristique que l'efficacite quand il s'agit de pompes qui acheminent des 
eaux usees. La pompe mixte convient aux charges moyennes, c'est-a-dire 
de 3 a 18m (10-60 ft) d'eau; c'est la encore une condition qui est couram
ment remplie dans les installations d'eaux usees. Pour les faibles charges 
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FIG. 36. CARACTERISTIQUES DE DIVERS TYPES DE POMPES • 

FERMEE OUVERTE 

" , 
~ 
~ 
u 
.!!! 

" , 
*' 0 

0 

0 I 

0 

c 
0 

• a) Pompe a courant ax'al; b) pompe a courant mixte; c) pompe centrifuge. 

100 
% de Ia d~charge nominale 

, , 
I , 

, 
_, , , 

'V , 
,,, 

100 
% de Ia d~charge nominale 

100 
% de Ia d~charge nominale 

WHO 76737 

129 



et Ies grands volumes, c'est Ia pompe a ecoulement axial qui convient. La 
figure 36 represente des courbes caracteristiques d'efficacite et de charge 
pour ces trois types de pompes. 

Plusieurs petites pompes « incolmatables », capables de laisser passer 
de gros solides ont ete mises au point, mais leur efficacite est generalement 
faible. Elles sont analogues a Ia pompe a ecoulement mixte, mais con<;ues 
avec de plus grandes marges. Lorsqu'on dispose de telles pompes et que 
leurs caracteristiques sont bonnes, elles conviennent pour les stations de 
relevement et pour les petites installations de pompage. Elles englobent 
les pompes dites «sans aubes » qui ont une seule lame dotee d'un passage 
arrondi. 11 existe aussi un autre modele dit a « ecoulement par couple »; 
elle est formee d'une seule enveloppe semi-enclose dans laquelle les aubes 
sont rentrees, le courant ne passant pas par le rotor, si bien que !'ensemble 
risque beaucoup moins de se colmater. C'est un type de pompe qui se 
revele egalement utile pour les boues. 

Les pompes a vis d 'Archimede sont interessantes pour de faibles ele
vations tant des eaux usees que des boues aux stations de traitement. 
Grace a leur simplicite d'installation, a leur facilite d'entretien et a l'eco
nomie de leur fonctionnement, elles sont particulierement indiquees a 
!'usage des pays en voie de developpement. De plus il est facile de les adapter 
aux procedes de fabrication locaux. 

S'il faut construire un certain nombre de postes de pompage dans une 
commune ou dans un pays, il est bon d'avoir sous la main un stock de 
1 'un quelconque de ces types de pompes incolmatables. 

EJECTEURS PNEUMATIQUES 

Ces instruments sont principalement utilises dans les postes elevateurs 
ou le courant et le relevement a obtenir sont faibles. L'ejecteur est forme 
d 'un ou, plus sou vent, de deux reservoirs clos dans le ou lesquels les eaux 
usees penetrent par gravite jusqu'a un certain niveau, a partir duquel 
une commande a levier actionne des compresseurs qui aspirent de l'air 
dans le reservoir, le compriment et envoient ainsi le liquide dans la con
duite de fuite. 11 faut evidemment disposer convenablement diverses sou
papes. Les ejecteurs presentent l'avantage de comprendre leur propre bassin 
de retention et d'etre absolument automatiques; en outre, le nombre de 
leurs elements mobiles qui entrent en contact avec l'eau usee est relativement 
faible, si bien que leur entretien est assez simple. Mais ils doivent etre 
construits en acier et, dans des circonstances equivalentes, couteraient 
probablement plus que des postes de pompage classiques. Des difficultes 
peuvent egalement surgir quand l'air sous pression est fourni par un 
compresseur central. Lorsque le nombre des postes elevateurs a utiliser doit 
etre grand, les ejecteurs se pretent particulierement bien a une construction 
souterraine. 
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CAPACITE DES POMPES 

La continuite du fonctionnemertt est indispensable dans les postes de 
pompage; aussi, meme les plus petites installations doivent-elles disposer 
de deux pompes ou de deux reservoirs-ejecteurs afin que, s 'il faut effectuer 
des reparations sur l'un des appareils, !'autre puisse assurer le service. Dans 
les grandes installations, il s'impose de disposer d'un eventail de pompes 
afin que si l'une d'elles devait etre enlevee pour reparation, les autres 
continuent a fonctionner et soient capables d'acheminer les debits de 
pointe a !'entree. Dans les petites installations ou Ia capacite des deux 
pompes est Ia meme, il est bon d'installer un dispositif alternateur ou de 
faire en sorte, d'une autre fa<;on, que les deux pompes fonctionnent alter
nativement afin que l'usure des deux appareils soit sensiblement Ia meme; 
ainsi, au cas ou l'une des pompes tomberait en panne, !'autre fonctionnerait. 

Les pompes peuvent etre installees pour elever ou pour debiter dans 
une conduite forcee. Dans ce dernier cas, il faut munir chaque pompe d 'une 
soupape de retenue; on se sert d'un tube de decharge commun, et il arrive 
qu'il faille prevoir une protection contre les coups de belier. 

Les postes de relevement des stations d'epuration doivent etre con<;us 
de telle fa<;on que chaque pompe deverse au-dessus du niveau de l'eau du 
reservoir recepteur ou par des siphons places sur chaque ligne de decharge. 
Quand Ia pompe s'arrete, le siphon s'emplit d'air et empeche toute cir
culation en retour. 

Dans les postes elevateurs, le choix des pompes se fonde sur Ia charge 
to tale, y compris Ia poussee statique et les pertes dans les elements de I 'ins
tallation. La capacite nominate de Ia pompe a cette charge doit etre voisine 
du point d'efficacite maximal. Lorsque deux telles pompes fonctionnent 
ensemble, le debit total est Ia somme des deux debits. 

Toutefois, quand des pompes debitent dans une conduite forcee, le 
debit est fonction non seulement des caracteristiques de Ia pompe, mais 
aussi de tout le systeme (c'est-a-dire de Ia poussee statique augmentee 
de Ia charge de frottement). La decharge correspond alors au point ou Ia 
courbe de decharge de Ia ou des pompes ( courbe de pompe modifiee) coupe 
Ia courbe de charge du systeme (cf. fig. 37). 

Quand on pompe le contenu d'un bassin de retention, Ia poussee statique 
passe d 'un maximum au debut du pompage, le bassin etant plein, a un 
minimum quand le bassin est epuise. II est done commode de tracer deux 
courbes de charge du systeme. La courbe de charge d 'un systeme traduit 
toutes les pertes dans les conduites forcees ainsi que celles qui, dans le 
poste de pompage, sont communes a toutes les pompes. 

La courbe de charge-decharge de chaque pompe est modifiee en sous
trayant de Ia charge nominate indiquee dans les caracteristiques fournies 
par le fabricant, les pertes des divers assemblages correspondant a chaque 
pompe prise separement. Quand deux ou plusieurs pompes sont actionnees 
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en parallele, Ia courbe de charge-decharge de leur association est la somme 
des decharges (deduites des courbes decharge-charge modifiees) des pompes, 
que11e que soit la charge. Autrement dit, pour une ordonnee determinee, 
on additione les abscisses (cf. fig. 37). 

Pour determiner l'efficacite de plusieurs pompes actionnees en para1lele, 
il suffit de determiner la charge a laquelle fonctionne le systeme (d'apres 
!'intersection de la courbe de charge de debit avec celle de la charge de 
systeme) puis de lire l'efficacite correspondant a la charge indiquee par le 
fabricant dans les caracteristiques de l'appareil. L'efficacite maximale 
doit etre situee a mi-distance entre les deux courbes de charge de systeme 
relatives aux niveaux maximal et minimal du bassin de retention. 

Quand deux pompes fonctionnent en para11ele, en debitant dans une 
conduite forcee, le debit total est plus petit que la somme des debits des 
deux pompes operant separement. Lorsque la courbe de charge du systeme 
est tres inclinee, il se peut qu 'il ne so it pas pratique d 'actionner les pompes 
en parallele et qu'on soit alors oblige d'avoir differentes pompes avec 
differentes caracteristiques de charge, fonctionnant en divers points de la 
courbe. II y a une autre possibilite: l'emploi de pompes a vitesse variable. 

Les courbes de debit-charge et d'efficacite sont indispensables pour 
Ia conception des stations de pompage. Si l'on n'en dispose pas, il faut 
les determiner sur place avec les pompes a utiliser. 
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FIG. 37. CAPACITE DE CHARGE ET COURSES DE SYSTEME 
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CHOIX DES POMPES 

II existe des pompes capables de fonctionner dans un intervalle de vitesses 
extremement large. Mais etant donne !'importance de toute absence 
d'ennuis et d'une longue duree de fonctionnement, surtout dans les pays 
en voie de developpement, il y a lieu de preferer le fonctionnement aux 
plus faibles vitesses, meme si le prix d'achat des pompes est passablement 
superieur. En general, les pompes de petite taille doivent etre utilisees a 
1800 t/min ou moins et les pompes de grande taille moins vite encore. 

La figure 38 represente un poste de pompage type en puits sec. Les 
pompes peuvent etre disposees verticalement ou horizontalement. Dans 
le premier cas elles sont plus faciles d'entretien et generalement moins 
couteuses. Cependant, elles exigent des postes plus grands et, lorsque 
ceux-ci sont souterrains, les frais supplementaires qui en resultent peuvent 
etre superieurs aux economies realisees sur l'achat de Ia pompe. En outre, 
si le poste est sujet aux inondations, la pompe horizontale est beaucoup 
plus vulnerable car son moteur est proche du sol du puits. Les pompes 
verticales presentent l'avantage de prendre peu de place et de permettre 
de disposer leur moteur au-dessus du niveau du sol. Mais l'alignement 
des longs arbres de transmission et des paliers necessaires offre des dif
ficultes. 

Les pompes submersibles, quand on peut se les procurer, ont simplifie 
considerablement Ia conception des installations de pompage (fig. 39). 
Elles sont directement connectees a leur moteur et le groupe peut etre pose 
au fond d'un bassin de retention ou meme d'un t-h. Elles sont plus cheres, 
en general, que les pompes et moteurs classiques, mais l'excedent de cout 
est parfois plus que compense par des economies de structure. Des dif
ficultes de nettoyage et d'entretien peuvent cependant surgir par suite de 
leur emplacement. 

Quand on choisit des pompes verticales, il faut veiller a ce que la taille 
des arbres de transmission soit convenable pour eviter toute vibration 
anormale et un exces d'usure des paliers. Ceux-ci et les presse-etoupe des 
arb res peuvent etre lubrifies a l'huile ou a Ia graisse ou encore a 1 'eau sous 
pression. Si cette eau est prelevee sur le reseau, un siphon d 'air do it etre 
installe pour eviter toute interconnexion. 

MOTEURS DES POMPES 

Pour actionner les pompes, on peut utiliser indifferemment des moteurs 
electriques ou a combustion interne. Mais dans la plupart des petites ins
tallations, les pompes fonctionnent par intermittence, si bien qu'on prefere 
de beaucoup les moteurs electriques. En outre, ceux-ci sont simples, souples, 
surs, et generalement moins couteux; on peut done s'en servir dans tous 
les cas, sauf evidemment lorsqu'on manque d'electricite ou qu'on ne peut 
pas !'installer a assez peu de frais. 
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FIG. 38. PETIT POSTE DE POMPAGE D'EAUX USEES EN PUITS SEC • 
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FIG, 39. POMPES SUBMERSIBLES: DIMENSIONS MINIMALES 
POUR L'INSTALLATION DE DEUX POMPES DE 600 m'/h DE CAPACITE CHACUNE • 
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Dans les plus grandes installations ou l'on a de !'essence ou du mazout 
et ou le debit des eaux est variable, plutot qu'intermittent, il peut etre 
preferable de choisir un moteur a combustion interne parce qu'il est faci
lement adaptable aux variations de debit: il suffi.t de coupler 1 'accelerateur 
a un ftotteur dispose dans le bassin de retention. Cependant, comme la 
plupart des postes de pompage des reseaux d'egout dans les pays en voie 
de developpement seront vraisemblablement electriques, ces moteurs 
seront examines ici plus particulierement. 

On peut utiliser quatre modes d'entrainement electrique: les moteurs 
a vitesse constante, les moteurs a plusieurs vitesses, les moteurs a vitesse 
variable et les moteurs a vitesse constante avec entrainement a vitesse 
variable. Pour les petites installations de pompage d'eaux usees, le moteur 
qui est de loin le plus simple et le plus economique, c'est le moteur a induction 
en cage d'ecureuil a vitesse constante. 11 est utilise presque exclusivement 
pour les entrainements qui requierent moins d'environ 150 ch (~150 hp). 
Peu couteux, sur, resistant, il est de construction et de commande simples. 
Dans les pays en voie de developpement, c'est celui qui, vraisemblablement, 
sera fabrique le plus aisement sur place et, par consequent, disponible 
partout. 

Dans la plupart des installations de pompage, aucun enclos special 
ne s'impose pour le moteur. S'il est situe dans un endroit ou le lavage au 
jet se pratique couramment, il pourra cependant etre necessaire de le doter 
d'une enveloppe etanche contre les eclaboussures. S'il risque d'y avoir 
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degagement de gaz inftammables, il est recommande de choisir des moteurs 
a l'epreuve des explosions; sinon, des enveloppes a l'epreuve des gouttelettes 
suffiront. Lorsque le climat l'exige, il faut employer un isolement anti
fongique. 

COMMANDE DES POMPES 

Quand Ia main-d'reuvre est abondante et bon marcbe mais le materiel 
couteux, surtout en devises fortes, et difficile d'entretien, il faut eviter avec 
soin l'equipement automatique. La seule exception porte sur Ia commande 
relativement simple necessaire au fonctionnement automatique des postes 
de pompage. La necessite de lancer et de stopper les pompes a intervalles 
irreguliers et la frequence de marche sont telles que le fonctionnement 
automatique peut etre bien plus satisfaisant que toute commande manuelle. 
En outre les commandes peuvent etre tres simples. 

Les systemes a ftotteur sont les plus communs, et, s'ils sont convena
blement entretenus, de beaucoup les plus simples. Le ftotteur est generalement 
fait d'un vase de ceramique ou d'un objet similaire fixe a une tige ou a un 
cable qui actionne le commutateur quand le flotteur est dans certaines 
positions. Le commutateur peut etre actionne automatiquement. Les 
ftotteurs fonctionnent au mieux quand ils sont disposes dans une cage 
couverte ou dans une chambre de tranquillisation, a l'abri de la turbulence 
qui regne dans la partie principale du puits d'aspiration. Comme la graisse 
tend a s'accumuler dans les bassins de retention, l'envoi d'un flux d'eau 
de nettoyage dans Ia chambre de tranquillisation est parfois necessaire. 

Les dispositifs de commande les plus simples sont, ensuite, les systemes 
pneumatiques. Ils peuvent fonctionner a bulles d'air, au debit d'environ 
0,09 m3/h (3 ft 3/h). La pression en retour est fonction de la profondeur 
de submersion. Les pompes sont actionnees par des mano-commutateurs. 
Pour eviter d'avoir a assurer une alimentation en air, on peut remplir d'air 
un tuyau dont l'extremite submergee est fermee par un diaphragme. Les 
variations de hauteur d'eau se traduisent par des changements de pression 
sur le diaphragme. C'est un dispositif depourvu de parties mobiles, peu 
couteux, sur, d'entretien facile et qui se passe d'etalonnage. 

Les systemes a electrodes fonctionnent au moyen de deux sondes 
disposees dans le bassin de retention. Le systeme est actionne lorsque la 
paire de sondes entre en contact avec l'eau usee. Les electrodes ont tendance 
a s'encrasser; aussi, pour les tenir propres, divers procedes ont-ils ete 
utilises. C'est pourquoi la methode electrolytique s'est revelee moins satis
faisante que les deux autres dans la plupart des applications, bien que ce 
genre de commande soit considere comme tout a fait fiable aux Pays-Bas. 

La figure 40 represente une installation de pompage a bassin de retention, 
equipee d'electrodes et debitant dans une conduite forcee; d'autres moyens 
de commande seraient egalement utilisables. 
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FIG. 40. INSTALLATION TYPE DE POMPAGE DANS UN BASSIN DE RETENTION • 
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• Source: Bartlett (1970); reproduction aimablement autorisee par A 'len Gwynnes Pumps ltd .. 
Bedford, Angleterre, et Elsevier- Excerpta Medica - North Holland Associated Scientific Publishers. 
Amsterdam, Pays-Bas. 
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CONDUITES FORCI'lES 

Les conduites forcees menent les eaux usees debitees par les pompes 
a une certaine distance des postes de pompage, par exemple en d'autres 
points du reseau d'egout d'ou l'ecoulement peut se faire par gravitejusqu'aux 
stations d'epuration ou jusqu'a des points d'evacuation. Elles sont con<;ues 
comme les conduites d'adduction d'eau, c'est-a-dire de maniere a minimiser 
les frais annuels, mais il faut en outre penser a y eviter la formation de 
depots. Les vitesses optimales, du point de vue des frais, sont comprises 
entre 0,9 et 15 m/s (3-5 ft/s); elles sont assez elevees pour remettre en sus
pension les solides qui peuvent se deposer durant les peri odes d 'inactivite 
des pompes. 

Comme pour les conduites d'adduction, les materiaux utilises sont la 
fonte, l'acier, le ciment d'asbeste, le plastique et, pour les plus grandes 
dimensions, le beton arme precontraint. Un materiau relativement nouveau 
en faveur pour ce genre d'application est le tube en mortier de fibre de verre 
renforce; il resiste bien ala corrosion et il est doue d'une forte resistance 
structurale. 

Les points eleves des longues conduites forcees doivent etre dotes 
d'events. Les valves d'event automatiques, courantes sur les conduites 
d'adduction, risqueraient de s'encrasser de graisse sur les conduites forcees 
d'eaux usees. 

Le sulfure d'hydrogene tend a s'accumuler dans les conduites forcees 
par suite de 1 'absence d 'oxygene; tel est particulierement le cas lorsque 
les temperatures sont elevees, que les conduites sont longues et que la 
concentration de sulfates dans les eaux usees est elevee, qu 'ils proviennent 
de dechets industriels ou de !'infiltration d'eau salee dans les reseaux d'egout 
des communes cotieres (Pomeroy, 1959). Une duree de retention d'environ 
10 min, tout a fait possible avec des lignes de 540 m (1800 ft) de long, expose 
a des difficultes dues a l'hydrogene sulfure. L'injection permanente d'air 
dans les conduites forcees, au niveau des pompes, permet d'eviter !'accumu
lation de H 2S (Laughlin, 1964). Des taux d'injection de 1 1/min par milli
metre de diametre se sont reveles efficaces. On peut obtenir des resultats 
analogues sans compresseur d'air en utilisant une valve (ou « reniflard ») 
specialement con<;ue, ou en incorporant un tube gabarite pour !'admission 
d'air du cote aspiration de la pompe. Le point d'entree de l'air doit etre 
choisi avec minutie afin d'eviter que les aubes de la pompe ne soient endom
magees par l'effet « coupant »des grosses bulles d'air. 

Les points d'evacuation des conduites forcees doivent etre bien ventile>. 
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CHAPITRE 9 

QUALITE DES EAUX USEES 
ET TRAITEMENTS NECESSAIRES 

La conception d'une station de traitement des eaux usees a pour objet 
!'elimination des polluants dans toute la mesure necessaire pour obtenir 
la qualite voulue de l'effiuent. Afin de determiner le degre de traitement 
requis, il faut connaitre la qualite des eaux usees brutes a prevoir a la 
station. 

QUALITI~ DES EAUX USEES 

Les caracteristiques qu'il importe de determiner en vue d'etablir la 
qualite des eaux usees sont indiquees ci-apn!s. 

So/ides en suspension 

Ce sont les solides retenus par filtration sur un milieu fin normalise. 
On en distingue deux categories: les soli des fixes et les soli des volatils; 
ces derniers sont de nature organique et pourront vraisemblableinent etre 
traites par degradation biologique ou par incineration; les premiers sont 
essentiellement des matieres inertes. On peut les classer en outre par sedi
mentabilite. Ceux qui se deposent devraient normalement etre elimines en 
grande partie dans des bassins de sedimentation de type convenable, alors 
que ceux qui ne sedimentent pas n'ont pas a subir de traitement supplemen
taire, chimique ou biologique pour etre eliminables. La teneur en solides 
suspendus est importante pour la conception des egouts et le rejet des 
eaux usees parce que c'est d'elle que dependent les besoins de manutention 
des boues de la station, y compris leur deshydratation et leur dessiccation, 
ainsi que leur rejet final. 

So/ides en solution 

Ce sont les solides qu 'on trouve dans le filtrat a pres elimination des 
solides en suspension. Ils representent les sels en solution, y compris les 
sels mineraux des eaux d'adduction. Ils sont importants, surtout dans le 
cas des eaux usees a reutiliser apn!s traitement. Les solides dissous sont 
inalteres par la plupart des formes de traitement les plus classiques. 
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Demande biochimique d'oxygene (DBO) 

La DBO indique la quantite de matieres organiques presente dans les 
eaux usees. On la determine en mesurant la quantite d'oxygene absorbee 
par un echantillon de l'eau usee en presence de micro-organismes en un 
temps determine, generalement 5 jours, a une temperature specifiee, gene
ralement 20° C. La vitesse de variation de la DBO du premier stade (dite 
« carbonee ») decroit en fonction du temps (cf. fig. 41). S'il y a assez de 
temps et si la majeure partie de la DBO carbonee est satisfaisante, la DBO 
azotee intervient. Bien qu'il soit d'usage de determiner la DBO a 20° C, 
dans les pays tropicaux on peut choisir une temperature superieure afin 
d'eviter la depense des incubateurs qu'exigeraient a la fois des groupes 
chauffants et refrigerants. Une DBO de 30° C, par exemple, conviendrait 
dans les regions ou la temperature a tendance a etre elevee. Elle convient 
aussi quand on determine normalement la DBO a temperature elevee pour 
abaisser de 5 a 4 et meme 3 jours le test, reduisant ainsi la capacite d'incu
bation requise, les echantillons devant alors etre incubes moins longtemps. 
La DBO, mesure primordiale de l'intensite des eaux usees, indique aussi 
!'influence probable de celles-ci sur les cours d'eau recepteurs, du point 
de vue de la reduction de leur teneur en oxygene. En general le degre de 
traitement assure par la station d'epuration est choisi de telle fa<;on que 

FIG. 41. VARIATION DE LA PENTE DES COURSES DE DBO EN FONCTION 
DU TEMPS A 9°, 20° ET 3Qo C 8 
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8 Source: Imhoff & Fair (1956); reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., 
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la DBO de l'effiuent ne soit pas telle qu'elle abaisse la teneur en oxygene 
des eaux receptrices au-dessous de la valeur necessaire pour qu'elles soient 
utilisables au mieux. 

Demande chimique d'oxygene (DCO) 

La DCO est aussi une indication de la charge des eaux usees; c'est 
une mesure des besoins d'oxydation d'un echantillon dans des conditions 
prescrites, telles que les determine l'usage d'un oxydant chimique. Elle 
est generalement utile lorsque les dechets industriels sont importants. Dans 
tout systeme, il peut exister une relation entre la DCO et la DBO, mais elle 
varie beaucoup d 'une ville a une autre. 

Organismes coliformes 

Parmi eux figure Escherichia coli, qui vient de l'intestin des animaux a 
sang chaud. Les coliformes indiquent une presomption de la presence 
d 'organismes pathogenes, bacteriens et viraux. Etant donne que les feces 
humaines contiennent quotidiennement environ 1 x 1012 coliformes/ 
habitant, toutes les eaux d'egout en sont fortement contaminees. 

pH 

Le pH indique l'acidite ou l'alcalinite de l'eau usee. Lorsque celle-ci 
contient des dechets industriels, le pH montre s'il y a lieu de faire un pre
traitement afin d 'eviter toute interference avec les procedes de traitement 
classiques des eaux usees. En general, le pH des eaux usees domestiques 
est sensiblement neutre. 

Oxygene dissous (OD) 

L'OD peut jouer un role important aussi bien dans le fonctionnement 
du reseau d'egout que dans celui de la station de traitement. Les appro
visionnements d'eau sont en principe satures d'oxygene, mais la teneur en 
tombe vite quand on y ajoute des eaux usees. Dans les climats temperes 
ou les egouts sont convenablement inclines, les eaux us.ees peuvent even
tuellement atteindre la station de traitement en assez bon etat, )lleme si 
leur teneur en oxygene est tres faible. Mais sous les climats chauds, si Ia 
pente des egouts est tres faible et les vitesses d'ecoulement pel,! elevees, des 
soli des se deposent et les dechets mettent longtemps a atteindnr la station 
d'epuration; les eaux usees risquent alors d'etre completeJ1l€:p.t denuees 
d 'oxygene et septiques. Dans .cet etat, elles sont plus difficiles a traiter et 
engendrent des odeurs tant dans le reseau qu'a la station de traitement. 
La teneur en OD des eaux usees est extremement variaqle et tres instable. 
L' objectif, dans la gestion des eaux usees brutes, est done <i.e maintenir 
une teneur en OD suffisante pour eviter des conditions anaerobies; il, suffit 
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generalement de traces d'oxygene. Dans les effluents traites, une teneur 
de 1-2 mg/1 est souhaitable alors que Ia saturation est de l'ordre de 10 mg/1. 

Demande de chlore 

Quand il faut desinfecter les effluents d'eaux usees traitees, Ia demande 
de chlore est unimportant indice de qualite, car elle est fonction de Ia charge 
de l'eau. Plus le degre de traitement est eleve, moindre risque d'etre la 
demande de chlore. 

Nutriments 

Les eaux usees contiennent d'importantes concentrations d'azote et 
de phosphore, blocs de constitution des organismes vivants. Le traitement 
classique ne reduit pas beaucoup leur concentration. En conditions ordi
naires, ils ne sont pas genants dans un cours d'eau recepteur, ni dans les 
eaux usees qui seront reemployees pour !'irrigation ou dans l'industrie. 
Mais si les eaux usees doivent etre rejetees dans des masses d'eau relati
vement propres, comme des lacs ou des estuaires, ces nutriments risquent 
de les enrichir au point de stimuler une croissance excessive des algues 
et de nuire aux eaux receptrices (eutrophisation). 

Metaux lourds 

Quand des industries rejettent des dechets dans un reseau d'egout, 
beaucoup de produits chimiques peuvent y penetrer et nuire au processus 
de traitement ou a la qualite des eaux receptrices. Le cuivre, par exemple, 
s'accumule dans les cuves de digestion dont il perturbe le processus. 

Autres caracteristiques 

La graisse peut etre a l'origine de graves difficultes dans Ia gestion 
des eaux residuaires, surtout lorsqu'on desire recuperer l'eau usee ou en 
utiliser Ia boue. En !'absence de rejets d'entreprises commerciales ou indus
trielles particulieres, les quantites de graisse qu'on trouve normalement 
dans les eaux usees ne sont pas genantes. Mais l'huile, Ia graisse et l'essence 
provenant des stations-service peuvent engendrer des difficultes telles 
qu'il faille employer des separateurs. Les detergents peuvent aussi etre 
ennuyeux, surtout lorsque les eaux usees doivent etre rejetees dans des 
eaux si turbulentes que Ia mousse devienne genante. Nombre de pays ont 
interdit l'emploi des detergents dits « durs », que les processus de traite
ment eliminent difficilement; mais meme les detergents doux, s'ils sont en 
exces, peuvent etre genants lorsque le traitement n'est pas convenable. 
Ils proviennent des eaux domestiques, des blanchisseries et de certains 
etablissements industriels. 

Les dechets industriels peuvent susciter d'autres difficultes particulieres, 
notamment les rejets a tres haute temperature ou contenant des produits 
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radioactifs, des phenols (par exemple provenant des usines a gaz), des 
huiles et d'autres substances capables de degager des vapeurs inflammables, 
avec risques d'explosion. Des precautions speciales peuvent alors s'imposer. 

METHODES ANALYTIQUES 

Des methodes normalisees pour determiner la qualite des eaux usees 
et des eaux receptrices ont ete mises au point dans maints pays, par exemple 
celles qui ont ete publiees par 1' American Public Health Association, 
1' American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation 
en 1971. Cette publication non seulement decrit les methodes a appliquer 
pour determiner les divers indices de qualite de l'eau, mais encore indique 
Ia precision de la determination et !'importance de chaque analyse dans 
I' evaluation de la qualite. L'annexe 3 au present ouvrage enumere quelques
uns des plus importants manuels de reference dans ce domaine. Les 
« Simplified laboratory procedures for wastewater examination » [Procedes 
simplifies applicables a l'examen des eaux usees] publies par la Water 
Pollution Control Federation en 1968 devraient etre particulierement pre
cieux dans les pays en voie de developpement. 

Les donnees presentees dans le present volume ne sont valables que 
pour les emplacements dotes de reseaux d'egout et de laboratoires. Elles 
ne sont pas directement applicables ailleurs. L'accumulation de donnees 
analytiques locales est done essentielle pour etablir un programme de 
controle de la qualite de l'eau. Quand on ne dispose pas encore d'une 
station de traitement avec laboratoire, il faut prendre des que possible 
des mesures pour recourir aux installations du laboratoire des organismes 
locaux de sante publique ou de travaux publics, ou encore de l'universite 
locale. II faudra du materiel special, dont l'achat incombe a !'administration 
chargee de gerer les eaux usees. 

EQUIVALENTS DEMOGRAPHIQUES 

Dans une collectivite ou une region deja dotee d'un reseau d'egout, 
Ia meilleure methode pour determiner la qualite de l'eau usee est d'effectuer 
!'analyse de cette eau. Les echantillons doivent etre preleves sur une periode 
de 24 h, en quantite proportionnelle au debit et pendant toute une semaine 
au moins. L'operation doit etre repetee en differentes saisons si l'on prevoit 
des variations saisonnieres de pluviosite, de temperature ou de population. 
Cette analyse, rapportee a Ia population tributaire du reseau d'egout, 
peut aider a etablir Ia quantite de dechets rejetee a l'egout par habitant 
et a determiner les equivalents demographiques pour la collectivite ou la 
region en cause. 

En !'absence d'un reseau d'egout, les estimations de la charge de dechets 
doivent etre fondees sur la population. La quantite de dechets par habitant 
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varie considerablement a travers le monde, selon le regime alimentaire 
de la population, et selon les entreprises commerciales et industrielles qui 
peuvent etre raccordees au reseau d'egout. Dans les regions ou l'on a etudie 
les rejets d'eaux usees, c'est-a-dire, en general, les regions industrialisees, 
la contribution quotidienne de solides en suspension est d'environ 90 gf 
habitant et la DBO quotidienne d'environ 54 gfhab. Dans les districts 
residentiels de Kampala, en Ouganda, on a respectivement 43 et 63 gfhab.j. 
Dans les collectivites indiennes, par ailleurs, les moyennes sont de 67 et 
35 gfhab.j (Sehgal & Siddiqi, 1969). Un chiffre supplementaire a ete signale: 
75 gfhab.j, de solides en suspension dans l'Etat de Guanabara au Bresil.l 
D'apn!s une enquete menee dans un choix de regions du Royaume-Uni 
et compte tenu de la charge due aux effluents commerciaux ou industriels, 
on a trouve que les charges moyennes ponderees, par habitant et par jour, 
de solides en suspension et de DBO etaient respectivement de 62 g/hab.j 
(0,1361b/hab.j) et de 59 gfhab.j (0,13llb/hab.j) (Wat. Pollut. Control, 
1967). 

L'equivalent demographique sert a estimer la charge de dechets deversee 
par les producteurs commerciaux et industriels dans un reseau d'egout, 
ainsi qu'a evaluer la charge organique par rapport a sa valeur normale. 

Le tableau 27 donne un exemple caracteristique des quantites de solides 
et de DBO correspondantes par habitant dans les zones industrialisees. 
Le tableau 28 indique des donnees analogues pour les conditions regnant 

TABLEAU 27. DECHETS APPORTES AUX EAUX USEES MUNICIPALES 
(ZONES INDUSTRIALISEES, USA) a 

Etat des solides mineraux organiques Total DBO b 

En suspension 25 65 90 42 
sedimentables 15 39 54 19 
non sedimentables 10 26 36 23 

En solution 80 80 160 12 

Total 105 145 250 54 

• En g/hab.j. Source: Fair et al., 1968. Valeurs probablement moindres dans les pays en voie de 
developpement. Reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., New York. 

b 5 jours a 20° c. 

TABLEAU 28. DECHETS APPORTES AUX EAUX USEES MUNICIPALES (AUSTRALI E) a 

Etat des solides mineraux organiques Total DBO, 

En suspension 15 40 55 30 
sedimentables 10 30 40 20 
non sedimentables 5 10 15 10 

En solution 75 50 125 30 

Total 90 90 180 60 
,, 

a En g/hab.j. En admettant une consommation de 200 1/hab.j (cf. tableau 31 ). Source: von der 
Emde, communication personnelle. 

1 Coutinho, communication personnelle. 
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en Autriche et le tableau 29, en Nouvelle-Zelande. Ces donnees doivent 
etre rassemblees des que possible dans toute region ou doivent etre mises 
en place des installations de traitement des eaux usees, car elles sont neces
saires en vue de concevoir la station de traitement. Les donnees du tableau 27 
peuvent ne pas toutes convenir pour les zones tropicales ou les petites 
collectivites des pays en voie de developpement. 

La charge reelle des eaux usees dans lesquelles sont rejetes ces dechets 
depend du debit d'eau usee par habitant. Le tableau 30 indique les diffe
rentes charges a prevoir d'apres l'apport de solides donne au tableau 27 
pour un debit de 200 1/hab.j. Si le debit n'etait que de 100 ljhab.j les concen
centrations seraient presque doubles, car la quantite de solides/hab. et la 
DBO tendent a croitre avec le debit/hab. Ainsi, par exemple, dans la region 
metropolitaine de Lagos, Nigeria, d'apres une etude des caracteristiques 
reelles des eaux usees (Gilbert Associates, Inc., 1966), la DB05 etait voisine 
de 909 mg/1 et les solides en suspension d'environ 1252 mg/1. Cet accrois
sement de la charge des eaux usees est bien justifie car la consommation 
moyenne d'eau etait de 90 1/hab.j. Le tableau 31 donne Ia composition 
moyenne reelle des eaux municipales en Autriche et Ie tableau 32 I 'inter
valle de composition des eaux usees domestiques dans six collectivites du 
Bresil. 

TABLEAU 29. DECHETS APPORTE:S AUX EAUX USEES MUNICIPALES 
(NOUVELLE-ZELANDE) a 

Etat des solides 

En suspension 
En solution 

Total 

minBraux organiques 

13-11 41-43 

a En g/hab.j. Source: Ministry of Works de Ia Nouvelle-Zelande. 
Conditions: 
Debit/hab.j 50 gal imp (227 I) 

Total 

54 
82 
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DBOs 

68-77 

DBO/hab.j 0,15 lb (0,17 lb avec des broyeurs d'ordures) [0,06 kg ou 
0,077 kg] 

Sol ides en suspension/hab.j 0,12 lb (0,05 kg) 
Solides totaux/hab.j' 0,3 lb/hab.j (0,002 kg/hab.j) 
Sol ides volatils en suspension/ 

soli des totaux en suspension 0, 75-0,8 
Phosphore total/an 0,9 lb (en P) = 408 g (en P) 
Azote total/an 7,3 lb (en N) = 3311 g (en N) 

TABLEAU 30. COMPOSITION DES EAUX USEES MUNICIPALES • 

Etat des solides min8raux organiques Total DBO 

En suspension 125 325 450 210 
sedimentables 75 195 270 95 
non sedimentables 50 130 180 115 

En solution 400 400 800 60 

Total 525 725 1250 270 

a En mg/1. D'apres les donnees du tableau 27 et un debit d'eau usee de 200 1/hab.j. Pour un debit de 
100 1/hab.j, les chiffres seraient a peu pres doubles. 
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Ces tableaux sont significatifs parce qu'ils montrent ce qu'on peut 
attendre de divers processus de traitement. On voit, par exemple, sur le 
tableau 30 que la sedimentation seule, si elle eliminait 100% des solides 
sedimentables, diminuerait de 60% les soli des en suspension, mais de 35% 
seulement la DBO; si l'on veut reduire celle-ci davantage, il faut done un 
processus supplementaire. 

TABLEAU 31. COMPOSITION MOYENNE DES EAUX USEES MUNICIPALES (AUTRICHE) a 

Etat des solides min8raux organiques Total DBO, 

En suspension 75 200 275 150 
sedimentables 50 150 200 100 
non sedimentables 25 50 75 50 

En solution 375 250 625 150 

Total 450 450 900 300 

a En mg/1. Donnees fournies par le Prof. von der Emde, Directeur, lnstitut fiir Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Gewiisserschutz, Technische Hochschu/e, Vienne, Autriche (Institution collabo
ratrice de !"OMS en matiere de rejet des eaux usees). 

TABLEAU 32. CHARGE DES EAUX USEES DOMESTIQUES 
DANS SIX COLLECTIVITES DU BRESIL a 

Para metre 

Teneur en solides totaux 
Teneur en solides en suspension 
DBO 
Graisse 
Teneur en solides sedimentables 
Coliformes, in dice M PN 
Debit moyen 
Rapport debit max./debit moyen 
Rapport debit min./debit moyen 

lntervalle 

600-800 mg/1 
200-350 mg/1 
280-340 mg/1 

40-100 mg/1 
2- 6 mg/1 

0,5-3,0 X 1 0' 
150-350 1/hab 
1,3-1,6 
0,5-0,7 

a Source: de Azevedo Netto, communication personnelle. 

OBJECTIFS DU TRAITEMENT 

Moyenne 

700 
280 
300 

60 
4 

2x10' 
200 

1,45 
0,55 

Si elles etaient rejetees non ( ou mal) traitees, les eaux pourraient nuire a 
!'utilisation de la masse d'eau receptrice. Dans les regions arides, les eaux 
usees mal traitees peuvent etre irrecuperables et de precieuses ressources 
se trouver ainsi perdues. Le traitement choisi dependra done de l'usage 
qui sera fait de l'eau usee ou de l'eau receptrice. L'etat des eaux receptrices 
ainsi que les variations saisonnieres de debit et d'utilisation sont aussi 
d'importants criteres de conception. Par exemple, si une petite collectivite 
doit rejeter ses eaux usees dans un grand cours d'eau ou dans l'ocean, le 
degre de traitement requis sera vraisemblablement bien moindre que si 
cette meme collectivite envoie ses rejets dans un ruisseau ou dans un lac. 
Quand il y a une saison des pluies bien nette et que les cours d'eau recepteurs 
debitent a plein pendant plusieurs mois de l'annee, le traitement necessaire 
pendant cette periode peut etre bien moindre que durant les periodes de 
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secheresse ou le debit est faible ou nul. Si une masse d'eau receptrice est 
deja polluee ou re9oit tous les dechets qu'elle peut sans devenir impropre 
a ses meilleurs usages, les quantites d'eaux usees supplementaires qui 
peuvent encore y etre rejetees sont restreintes. 

La bonne pratique sanitaire de nos jours exige que pour les rejets dans 
les eaux a l'interieur des terres, le traitement minimal acceptable soit !'eli
mination des materiaux grossiers et des solides sedimentables. Dans les 
regions industrialisees ou l'accroissement demographique fait de plus en 
plus appel aux ressources hydriques et ou les demandes des autres usagers 
augmentent simultanement, des degres plus eleves de traitement sont devenus 
indispensables. 

Les eaux receptrices sont souvent classees selon leur « meilleur usage ». 
Parmi les emplois possibles des eaux receptrices par ordre de qualite neces
saire, figurent les suivants: 

Approvisionnement en eau 

C'est !'utilisation de Ia plus haute qualite et qui, generalement, exige 
le plus haut degre de traitement des eaux usees. II importe tout particu
lierement d'eliminer les contaminants difficiles a enlever par les processus 
de traitement de l'eau, par exemple les detergents qui peuvent nuire a Ia 
qualite esthetique de l'approvisionnement en eau. Dans certains pays, Ia 
desinfection des eaux usees est obligatoire si l'eau receptrice doit etre 
reutilisee pour l'approvisionnement domestique; dans d'autres, le cours 
d'eau recepteur est utilise pour !'elimination des organismes pathogenes 
ou leur extermination et on admet que Ia desinfection aura lieu pendant 
le traitement de l'eau. 

Baignade 

Elle demande une eau dont Ia qualite n'est surpassee que par celle de 
l'eau de boisson, les considerations esthetiques etant primordiales. Dans 
certains pays, de nouveau, il est d'usage d'exiger la desinfection des eaux 
usees rejetees dans les eaux qui servent a la baignade. Quand celle-ci est 
saisonniere, la desinfection peut n'etre assuree que pendant cette saison, 
d'ou de considerables economies d'exploitation. La baignade dans l'eau 
de mer, meme polluee, s'est revelee relativement inoffensive (Royaume-Uni, 
Medical Research Council, 1959) et le traitement requis pour les rejets en 
mer est souvent limite ace que demande la protection de l'esthetique de la 
baignade. Cependant, dans les climats plus chauds, un plus grand soin peut 
s'imposer. 

Peche 

L'entretien et la proliferation des poissons constitue un usage important 
de l'eau dans la plupart des regions, que ce soit a des fins recreatives ou 
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alimentaires. Le critere de qualite applicable est Ia teneur en oxygene 
dissous. Le traitement des eaux usees vise done a assurer une elimination 
suffisante de Ia DBO pour que !'effluent n'epuise pas excessivement les 
ressources en oxygene des eaux receptrices. La presence ou !'absence de 
poissons dans une eau a ciel ouvert est un bon indice de Ia qualite de cette 
eau. Dans les eaux de mer ou croissent des coquillages, Ia numeration des 
coliformes est importante. 

Usages agricoles et industriels 

La qualite requise des eaux a ces fins est generalement peu elevee et il 
est probable que le traitement classique des eaux usees, s'il est bien effectue, 
suffira a condition que les quantites d'eaux usees industrielles rejetees dans 
le reseau ne soient pas excessives. Mais si l'eau usee doit etre reutilisee, il 
faut evaluer les dangers inherents pour la sante humaine et, s'il y a lieu, 
prendre des mesures correctives. 

Evacuation des eaux usees 

Certains cours d'eau sont particulierement favorables a Ia reception des 
eaux usees. Dans ce cas, meme si Ia qualite de l'eau receptrice est mediocre, 
cette eau ne doit jamais devenir une nuisance publique, ce qui arriverait, 
par exemple, si !'oxygene en disparaissait totalement. Mais, meme pour 
obtenir ce mediocre degre de qualite, il faut parfois un traitement consi
derable dans les zones ou les ressources hydriques sont restreintes, les debits 
des cours d'eau faibles et Ia charge des eaux usees elevee. Lariviere Emscher 
en est un exemple bien connu; elle re<;oit, outre les dechets des centres 
industriels voisins, des sediments miniers. 

Lorsque des eaux usees doivent etre directement recuperees pour etre 
reutilisees, le degre de traitement requis depend de la nature de Ia reutili
sation prevue et de la mesure dans laquelle l'utilisateur est responsable 
de Ia qualite a assurer. Cette question est traitee plus a fond au chapitre 11. 

CAPACITE OU POUVOIR D'ASSIMILATION DES COURS D'EAU 

Quand le meilleur usage d'un cours d'eau a ete determine et son niveau 
de qualite fixe, Ia qualite de l'eau usee qui peut etre rejetee dans ce cours 
d'eau est fonction non seulement de ce niveau et du debit du cours d'eau, 
mais aussi de !'aptitude de celui-ci a assimiler les dechets eta s'auto-purifier. 
Rivieres, lacs et oceans, lorsqu'i1s sont pollues par des produits organiques 
biodegradables peuvent eventuellement se purifier naturellement et revenir 
pratiquement a leur etat primitif si 1e degre de pollution n'excede pas leur 
capacite d'assimilation. Les solides sedimentables peuvent se deposer au fond, 
ou ils subissent une decomposition aerobie et anaerobie progressive; les 
matieres organiques qui descendent en a val sont biochimiquement stabilisees 
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par les micro-organismes qui se nourrissent des nutriments que contiennent 
les eaux usees; a leur tour, ils servent d'aliment a des organismes plus gros; 
et la reaeration naturelle du cours d'eau fournit !'oxygene necessaire. 
A vee le temps, par consequent, les processus naturels (physiques, chimiques 
et biologiques) interviennent pour restaurer l'eau a son etat primitif. 
L'objet du traitement est done de faire en sorte que le rejet des eaux usees 
n'interfere pas avec I 'emploi auquel on destine l'eau receptrice, compte tenu 
de la totalite du pouvoir de restauration des forces naturelles qui agissent 
dans la riviere. 

Quant un dechet organique est rejete dans un cours d'eau, la turbidite 
de I' eau tend a croitre. Simultanement, les besoins d 'oxygene des dechets, 
comme en temoigne la DBO, tendent a diminuer la teneur en oxygene du 
cours d'eau. Cette teneur est maintenue ala fois par une reaction de surface 
et par photosynthese, processus selon lequelles vegetaux verts et les algues 
prennent a l'eau son dioxyde de carbone et lui fournissent de !'oxygene. 
La turbidite ainsi accrue gene le passage de la lumiere necessaire a la photo
synthese et le pouvoir de reaction du cours d'eau s'en trouve quelque peu 
diminue. Les eaux usees elles-memes peuvent aussi, eventuellement, gener 
le transfert d'oxygene a ]a surface du cours d'eau, reduisant encore la 
reoxygenation. Le cours d'eau commence a se regenerer lorsque le taux 
de la DO due aux dechets commence a etre depasse par le taux de reoxyge
nation: celui-ci est proportionnel au deficit de la DO. La courbe des teneurs 
en oxygene, telle qu'on la voit sur la figure 42 peut etre dite «de depletion 
d'oxygene ». L'expression quantitative de ce phenomene est due a Streeter
Phelps et !'equation qui la traduit porte son nom. Si !'utilisation du cours 
d'eau recepteur exige le maintien de la faune aquatique, et si les conditions 
locales indiquent que ce maintien demande au minimum une teneur en 
oxygene de 5,0 mg/1, le point minimal de la courbe de depletion ne doit 
pas etre situe au-dessous de cette valeur. A la temperature de 20° C, la 
saturation de la DO est de 9,0 mg/1, comme on le voit sur le tableau 33; 
done le deficit de DO ne doit pas exceder 4,0 mg/1. Les forts debits, les 
ecoulements turbulents, les basses temperatures et l'equilibre du systeme 
ecologique sont autant de facteurs favorables au pouvoir d'assimilation. 
Pour le maintien d'un cours d'eau a l'usage prevu durant toute 1'annee, 
le moment critique se situe a la periode d'etiage, en ete, quand le pouvoir 
d 'assimilation est minimal et les besoins en oxygene generalement maximaux. 

Lorsque les eaux sont destinees a Ia boisson, c'est le nombre d'organismes 
coliformes qui devient le parametre interessant. Les conditions qui sont 
favorables a !'augmentation du pouvoir d'assimilation pour ce qui est de 
Ia DBO peuvent etre justement celles qui tendent a preserver les coliformes 
et, avec eux, les autres organismes pathogenes eventuellement presents. De 
basses temperatures et des vitesses elevees dans un cours d'eau, facteurs 
d'un pouvoir d'assimilation eleve, peuvent faire que des organismes viables 
soient entraines dans une eau d'aval en plus grand nombre que dans le cas 
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FIG. 42. COURBE DE DEPLETION EN OXYGENE ET COURBES DE DESOXYGENATION 
ET DE REAERATION • 
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• Le deficit D a un instant quelconque est egal a Ia difftirence entre I' oxygene requis (courbe a)"et 
I' oxygene fourni par aeration (courbe b) a cet instant. Le deficit critique et le temps critique sont le deficit 
maximal et !'instant auquel se produit ce maximum. Source: Fair et al. (1968); reproduction aimablement 
autorisee par John Wiley & Sons, Inc., New York. 

TABLEAU 33. VALEURS DE SATURATION EN OXYGENE DISSOUS SOUS 760 mmHg 

Temperature 
(oC) 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

Oxygene dissous (mg/1) 
Eau douce, 

sans chlorures 

14,7 
12,8 
11,3 
10,0 

9,0 
8,2 
7.4 

Eau chargee de 
chlorures (20 000 mg/1) 

11,3 
10,0 

8,9 
8,0 
7,3 
8,2 
6,0 

d 'une eau au mouvement relativement lent avec des temperatures elevees, 
favorisant ainsi la mortalite bacterienne. Par consequent, une enquete 
sur la pollution d'un cours d'eau visant a determiner le degre de traitement 
requis ne peut pas toujours etre fondee sur le meme ensemble de parametres; 
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elle doit aussi tenir compte des usages auxquels sont destinees les eaux en 
cause. 

Beaucoup de methodes quantitatives ont ete mises au point pour 
estimer le pouvoir d'assimilation d'un cours d'eau mais, du point de vue 
des matieres organiques et des micro-organismes, elles sont rarement appli
cables directement aux cours d'eau qui n'ont pas fait !'objet d'etudes 
prealables. Les responsables des etudes sur le pouvoir d'assimilation des 
cours d'eau sont done tenus de dresser des programmes de collecte de 
donnees et d'etudes completes sur la qualite de l'eau, puis d'etablir une 
correlation entre les resultats obtenus et la pollution du cours d 'eau, afin 
de pouvoir determiner la capacite d'assimilation de celui-ci au moyen des 
formules obtenues. On sortirait du cadre de la presente publication en 
decrivant les methodes applicables a Ia determination du pouvoir d'assi
milation des eaux receptrices. Les travaux de Fair et a!. (1968) et de Klein 
(1959-1966) constituent une introduction utile a cet egard. L'une des meil
leures methodes pour evaluer rapidement le pouvoir d'assimilation d'un 
cours d 'eau consiste a accumuler des donnees statistiques qui permettent 
de mettre en correlation les observations faites aux postes situes en des 
points du cours d'eau charges de dechets. On peut alors appliquer de 
multiples techniques de correlation pour prevoir les conditions a escompter 
en cas d'augmentation des charges. 

L'experience acquise aux USA, surtout pendant la periode ou l'on 
ne pratiquait pas un vaste traitement, montre qu'il faut un debit d'environ 
0,1-0,3 m 3/s (2,5-10 ft3/s) pour assimiler les dechets bruts de 1000 per
sonnes, sans creer de nuisance. La valeur inferieure est valable pour un cours 
d'eau normal, Ia valeur superieure pour une riviere paresseuse. Si l'on 
recourait a Ia sedimentation pour reduire d'environ un tiers Ia DBO de la 
population en cause, !'equivalent demographique de l'eau usee serait lui 
aussi reduit d'environ un tiers et la dilution requise a son tour diminuee 
dans ]a meme proportion. 

REJET DES EAUX USEES DANS LA MER 

Pour le rejet des eaux usees dans les lacs et dans les oceans, il faut 
aborder le probleme de fac;:on quelque peu differente parce que Ia dispersion 
des effluents peut etre mauvaise ou bien extremement variable et incertaine. 
Les effluents ont tendance a etre moins denses que les eaux de lac ou de mer 
parce que les lacs sont generalement plus froids et que l'eau de mer est plus 
riche en sels mineraux. Par suite, les eaux usees tendant a remonter et a 
rester a Ia surface ou leur nuisance est maximale. 

Les eaux usees doivent done etre rejetees aussi profondement que pos
sible, afin de favoriser leur melange et leur dilution. Des etudes physiques, 
chimiques et biologiques sont souvent necessaires pour determiner le 
pouvoir d'assimilation des lacs et des oceans, d'ou puisse etre determine 
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le traitement des rejets destine a preserver les ecosystemes. Outre les 
methodes classiques, on peut aussi utiliser, dans les grands projets, des 
traceurs radioactifs pour les etudes de dilution et de dispersion. Graham 
& Valdes-Pinilla (1971) ont decrit de telles etudes concernant le rejet en 
mer d'eaux usees provenant de Manille. 

Les rejets en mer constituent souvent un moyen economique pour 
!'evacuation des eaux usees, en raison de la forte dilution possible; le manque 
de preuves de nocivite, pour la sante, des baignades en eau de mer polluee 
rectuit les exigences de traitement. Rawn et al. (1961) ont mis au point des 
directives touchant la profondeur de rejet correspondant au rapport de 
dilution souhaite. Mais, meme avec une dilution satisfaisante, un traitement 
preliminaire (filtrage, flottation), s'impose pour eviter que des solides 
surnageants ne soient rejetes sur la cote par le vent ou ne polluent l'eau. 
Nombre d'excellents projets de rejet ont ete decrits (Pearson, 1960). 

DEGRE DE TRAITEMENT 

Lorsque la qualite des eaux usees brutes, !'usage prevu et la qualite 
correspondante des eaux receptrices ainsi que leur pouvoir d'assimilation 
sont connus, on peut determiner le degre de traitement auquel doivent etre 
soumises les eaux usees. En theorie, une station de traitement peut assurer 
n'importe quel pourcentage d'elimination de la DBO, mais il est d'usage de 
diviser les stations d'epuration en categories selon le traitement qu'elles 
effectuent, comme suit: 

Traitement preliminaire 

Ce traitement elimine les solides grossiers qui choqueraient la vue dans 
les eaux receptrices. II peut impliquer la fragmentation des solides en 
suspension ou le degrossissage des eaux usees pour proteger l'apparence 
des eaux receptrices lorsque la dilution est, par ailleurs, satisfaisante. Le 
traitement preliminaire peut etre suffisant pour les eaux usees qui sont 
rejetees en pleine mer. L'elimination des graviers en vue de proteger les 
organes interieurs de la station de traitement est souvent necessaire. 

Traitement primaire 

II consiste en une simple sedimentation et peut realiser jusqu'a environ 
35% de reduction de Ia DBO et 60% d'elimination des solides en suspension. 
Si un moindre degre de traitement est satisfaisant, les differents groupes de 
la station de traitement peuvent etre plus petits et permettre ainsi de plus 
fortes charges en dechets. 
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Traitement intermediaire 

Assurant une reduction de la DBO comprise entre 35% et environ 60%, 
ce traitement peut se faire par addition de coagulants chimiques avant la 
sedimentation. Etant donne que le traitement chimique est assez onereux, 
on adopte generalement le traitement intermediaire lorsque la necessite 
de mesures depassant le traitement primaire n'est que saisonniere. 

Traitement secondaire 

On designe generalement ainsi le traitement biologique; on peut 
escompter qu'il permettra de reduire la DBO au degre voulu entre 35 
et 95%, selon la capacite de la station d'epuration. Un autre type de trai
tement secondaire dit de « haut degre », a une efficacite qui va en gros de 
50 a 85%, alors que la gamme d'efficacite du traitement secondaire classique 
atteint 85-95%. L'equipement utilise comprend des filtres lents (perco
lateurs), des groupes a boue activee, des filtres a sable intermittents et des 
bassins de stabilisation. 

Traitement tertiaire 

II a pour objet de « raffiner » les effluents du traitement secondaire de 
fac;on a ameliorer leur qualite avant leur rejet dans les cours d'eau recepteurs, 
ou a les preparer a etre reutilises. Certains processus tertiaires visent a 
augmenter la reduction de la DBO ainsi qu'a eliminer des nutriments comme 
le phosphore et !'azote. Le traitement tertiaire sera necessaire afin de per
mettre une reutilisation des eaux usees bien superieure a celle que l'on 
peut actuellement prevoir. Actuellement, la mise au point du traitement 
tertiaire est encore loin d 'etre achevee, et il est improbable que les processus 
auxquels il fait appel, par exemple, la filtration rapide sur sable, 1 'adsorp
tion sur charbon, !'elimination de l'ammoniaque, la coagulation et la 
floculation, 1 'echange d 'ions, l'electrodialyse, etc., puissent etre utiles aux 
petites collectivites, surtout dans les pays en voie de developpement. 
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