
Inefficient Water Usage, Loss of Soil Fertility,
Pollution of Rivers, Lakes and the Seas

Problèmes majeurs liés à la (Mauvaise) Gestion des Eaux Usées:
     Pollution des fleuves, des lacs et des Océans
     Apauvrissement des sols (dramatiquement sous-estimée)
     Utilisation inefficiente de l‘Eau

La matière organique retourne au sol!
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Urines
 ~ 500

Matière fécale
~ 50

(option: ajouter
les biodéchets)

Eaux usées
ménagères

  25.000 -100.000

N ~   4-5 ~ 3  % ~ 87  % ~ 10 %

~ 34 %K ~   1,8 ~ 54 % ~ 12 %

P ~   0,75 ~50  % ~ 40 %~ 10 %

DCO ~    30 ~ 41 % ~ 12 % ~ 47 %

Recyclage / Cycle de l‘Eau

Traitement

Fertilisants

Station-Biogaz
de compostage

Traitement

Charges annuelles
kg/(Per*an)

Conditionnement Sols

S, Ca, Mg and traces
d‘éléments

Geigy, Wiss. Tabellen, Basel 1981, Vol. 1, LARSEN and GUJER 1996, FITSCHEN and HAHN 1998

L‘eau pour
chasser peut
être épargnée
6.000 - 25.000



Les WC et leurs dilutions respectives 

Type de WC Chasse journalière 
par personne 

Pour et Contre 

WC avec  
chasse 

  

+ largement accepté 
- gaspillage d’eau 
- forte dillution 

WC - vacuum 

 

+ faible demande en eau 
+ bien développé (bateaux) 
- haute-tech / très coûteuse 

WC à  
séparation 

 

+ peu d’eau / faible dillution 
+ réutilisation simple de fertilisants 
- faible experience 

WC urinal  
sans eau  

+ pas d’eau / pas de dillution 
- maintenance exigée 

WC de 
compostage 

WC à 
Dessiccation 

 

+ pas besoin d’eau 
- vaste étendue nécessaire 
- maintenance nécessaire 
++   dessiccation pour les climats chaux 
 

 



Lotissement Ecologique Lübeck-Flintenbreite

Maisons-Double

Maisons collectives



WC-Vacuum
0.7 litre/chasse

Roediger, Hanau



Lotissement Péri-Urbain de Lübeck-Flintenbreite (400 habitants)
Système Vacuum-Biogaz pour les eaux vannes plus Biodéchets

Otterwasser GmbH, Lübeck    www.otterwasser.de



Lübeck-Flintenbreite

Electricité et
Communication

Distribution de chaleur 
depuis le générateur d’énergie

Alimentation
en eau

Canalisation
Vacuum



Bâtiment de la Communauté
et les dispositifs techniques centraux

Lübeck-Flintenbreite

Cave: Station vacuum, rectifieuse biodéchets, Hygienisation, Station biogaz 
Au dessus du sol: Salle Séminaires/fêtes, Bureau, 4 étages et HPG

(Otterwasser GmbH, Lübeck, Germany)



Entrée Biodéchets
et rectifieuse

Hygiénisation

Station de pompage
de vide pour

les eaux vannes

vers le Digesteur Otterwasser GmbH, Lübeck
www.otterwasser.de



Filtre-Sable

Sol végétal

Sol Précedent 

Volume Max. de Retention

L‘assainissement décentralisé
exige souvent l‘infiltration des
eaux de pluie
Éviter le cuivre / zinc sur les
toitures ou les gouttières pour
éviter la pollution par les
métaux lourds

Infiltration des Eaux de Pluie dans la vallée



Projet Freibourg Vauban, Allemagne:
Travaux & Vie
Système Vacuum-Biogaz pour les eaux vannes/Biodéchets
(une des maisons les plus énergiquement efficiente dans le monde)
ATURUS, Jörg Lange, Freibourg, Allemagne

www.vauban.de/aturus



Modèle de WC Roediger

Pas de dilution
dans la collecte de l‘Urine Urine www.roevac.de



Modèle de WC Gustavsberg

Séparation d‘Urine (Maison du Prof. Otterpohl, Allemagne)



Lotissement „Palsternackan“, Suède
WC à séparation d‘urines et collecte des eaux jaunes



Projet Pilote “Lambertsmühle”
Initiative et Financement:
• Wupperverband et
  Verein Lambertsmühle
Développement du concept
d’assainissement
• Otterwasser GmbH, Lübeck
Expertise scientifique
•Dépt. de Gestion des Eaux
Usées, TUHH

Eléments du Concept d’Assainissement :
• WC à séparation d’urines et urines sans eau
• Bâche de stockage pour les eaux jaunes
• Bâche de Pré-Compostage (2 compartiments, sachets-filtres)
• marécage artificiel pour la filtration des eaux grises et marrron



Bâche pour
Urines

10 Personnes
(Verre-Résine)



Bâche de Compostage
à 2 Compartments

Recherches à la TUHH
Université Technique de Hambourg
Prof. Dr.-Ing. Ralf Otterpohl
www.tuhh.de/aww

(Rottebehälter)



Marécage artificiel / Sable-Bio-Filtrant:
1.écoulement vertical  2.niveau d‘eau au fond  3.alimentation intermittante

Otterwasser GmbH, Lübeck



Chambre de Compostage

Bâche-Urine

Sable-Bio-filtrant

Consultant



V
o

lu
m

e
l/(

P
er

*a
n)

Eaux ménagères
  25.000 -100.000

N ~   4-5 ~ 3  % ~ 87  % ~ 10 %

~ 34 %K ~   1,8 ~ 54 % ~ 12 %

P ~   0,75 ~50  % ~ 40 %~ 10 %

DCO ~    30 ~ 41 % ~ 12 % ~ 47 %
PLUS

PATHOGENES!

Charges  annuelles
kg/(Per*an)

DANGER ?
ne pas mélanger

Matière
fécale
~ 50



WC de Compostage
• Sévère maintenance dans

l‘utilisation
• Préférable avec la séparation

d‘urines
• Zones péri-urbaines et

rurales



Un GRAMME de matière fécale peut contenir
•    10,000,000 Virus
•    1,000,000 Bactéries
•    1,000 Kystes de Parasite
•    100 Oeufs de Parasite.     (source: UNESCO, 2001)

5 MILLIONS de personnes meurent
d‘eau polluée chaque année (OMS)

L‘Hygiène simple et peu coûteuse:
Séparation de la matière fécale
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Eaux usées
ménagères

  25.000 -100.000

N ~   4-5 ~ 3  % ~ 87  % ~ 10 %

~ 34 %K ~   1,8 ~ 54 % ~ 12 %

P ~   0,75 ~50  % ~ 40 %~ 10 %

DCO ~    30 ~ 41 % ~ 12 % ~ 47 %
PLUS

PATHOGENES!

Charges annuelles
kg/(Per*an)

DANGER!
Ne pas mélanger

Matière
fécale
~ 50



Assainissement par 
assèchement à Mexico
de Esrey et al.,
Assainissement Ecologique, 1998

Le système central d‘évacuation a été
planifié. Les populations ont demandé
des villages communautaires et ont
appris que ce système était plus
coûteux

Les WC d‘aisance à la terre avec
séparation d‘urines ont rendu

disponibles les coûts en fertilisants
au 1/3 des voisins



Salle de Bains
Cuernavaca, Morelos

MEXICO



La production locale a crée des emplois
permettant de conserver les capitaux dans la région



Energie solaire par capita
Radiation Solaire (radiation globale moyenne)
Source: Conseil Mondial de l‘Energie,  du 27.11.01

Se servir des radiations solaires: WC de desiccation
Chaleur + déshydration = excellent asainissement



WC à Dessiccation Solaire:
Basse tehcnologie, très peu coûteuse, très peu de maintenance exigée 

(de Esrey et al., Assainissement Ecologique, SIDA 1998)



WC de Dessiccation 
Mali, Afrique de l‘Ouest
GTZ / Otterwasser GmbH

les principes:
• construire à même le sol pour 
   éviter tout contact avec l‘eau
• 2 compartiments, un seul utilisé 
   chaque année 
• séparation d‘urines exigée pour 
   réutilisation en agriculture
• la cendre/la terre/la chaux 
   peuvent être ajoutées
• la maintenance à long terme 
   est la clé du succès

recommandation utile aux  
populations à hygiène anale 
à l‘eau; séparer la cuvette de 
l‘aire de nettoyage



Dessiccation par le Soleil de la matière fécale
Mali, Afrique de l‘Ouest (GTZ / Otterwasser)

contruite A MÊME le sol

Couvercle noir utile au 
chauffage solaire

2ème compartiment



conception: Lin Jiang, Chine



Utilisation des fertilisants en Chine
Eaux vannes de 900 Mio. de population rurale chinoise

             450 Mio. de tonnes de fertilisants organiques

Potentiel d‘épargne dans le commerce des fertilisants:
  2,6 Milliards US$ par an!

De plus, l‘amélioration des sols, la protection des eaux
intérieures et des mers....

UNESCO, 2001



WC asséchés commentaires:
• Systèmes Simples avec Seau          rural, faible coût
• WC de Pré-Compostage          plus confortable
• Grands Compartiments Composteurs                  trop sec ou trop humide
• WC - Dessiccation Solaire (2 compartiments)      climats chaux, papier
• WC - Terre (2 compartiments)          confortable
• ....

WC avec Chasse
• Séparation d‘urines dans les systèmes      étape principale de
 décentralisés et centralisés      récupération de nutriments
• WC-Vacuum et transport      population dense
• Faible chasse avec ‚Propulseur‘                 plus de dillution
• Chasse Conventionnelle et réelle                        source d‘eau non
 utilisation en agriculture (nutriments)                exclusive d‘EU , HM
   

Options d’Assainissement Ecologique pour différentes
conditions géographiques et socio-économiques



Merci!


