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Elimination des eaux d'égout dans les centres urbains

Le problème de l'élimination des eaux d'égout
dans les regions urbaines de Ia plupart des pays en
dCveloppement est aussi vieux que le monde lui-
méme. Bien qu'évident, ce problème n'a recu que
peu ou pas d'attention; peutêtre parce qu'il ne
s'agit pas d'un dérivé d'excréments humains et
que pour cette raison Ia majorité des gens croient
qu'elles sont inoffensives malgré le fait qu'elles
degagent des odeurs insupportables et qu'elles
constituent un milieu de reproduction favorable
aux maladies transmises par l'eau. Aucune
solution concrete n'a jusqu'ici été mise de l'avant
pour éliminer en toute sécurité les eaux d'égout
des zones urbaines. Les solutions exposées dans
le present article seront fondées en partie sur
l'expérience d'autres regions et en partie sur des
concepts théoriques.

Techniques d'élimination existantes:
les avantages et les inconvénients

Les eaux d'égout dont ii est question ici
comprennent toutes les eaux usées domestiques
autres que les déchets des cabinets de toilette. Le
volume d'eaux d'égout est généralement fonction
de Ia consommation d'eau. Ainsi, Ic problème de
leur elimination se fera sentir davantage dans les
habitations qui ne sont pas reliées a un réseau
d'égouts ou a des fosses septiques et puits perdus,
c'est-à-dire là oü sont utilisés les systèmes
sanitaires économiques. Le volume d'eau con-
sommée dans les families qui s'approvisionnent a
une colonne d'alimentation et qui utilisent des
cabinets a fosse ou a compost, variera donc du
volume d'eau consommée dans celles qui
disposent d'un robinet et qui utilisent des fosses
sèches.

I. Directeur, Division de l'assainissement et du
drainage, ministère des Terres et développement urbain
(Sewerage and Drainage, Ministry of Lands and Urban
Development), Dar es Salaam (Tanzanie).

Frederick Z. Njau'
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Ii existe, en gros, six techniques d'élimination
des eaux d'égout: (1) sur le sol, it l'intérieur des
limites du terrain, (2) sur le sol, it I'extérieur des
limites du terrain, (3) sur place, dans des fosses
d'infiltration dans Ic sol, (4) sur place, dans les
cabinets it fosse, (5) dans un canal a ciel ouvert et
(6) dans des canaux ou égouts souterrains.

L'élimination des eaux usées domestiques au
moyen de certaines de ces techniques peut
entralner des dangers pour la sante. Le
déversement des eaux d'égout sur le sal rend
celui-ci trempé et boueux, et susceptible de
devenir un milieu de reproduction des mousti-
ques. Lorsque le sol est permeable, mais que Ic
taux d'évaporation est élevé, cette méthode peut
être satisfaisante. Le seul danger pouvant résulter
de l'évacuation des eaux usées domestiques dans
des puits perdus bienconcusest Ia contamination
possible des eaux souterraines. Cette situation est
toutefois moms susceptible de se produire avec
les eaux usées domestiques qu'avec l'eau des
égouts qui est éliminCe de la même facon. Cette
technique est donc acceptable. De Ia méme facon,
les seuls risques associés a I'évacuation des eaux
usées domestiques dans les cabinets a fosses sont
l'augmentation de Ia profondeur des puits
d'infiltration et Ia contamination possible des
eaux souterraines plus profondes. Cependant,
cette méthode exige Ia vidange fréquente des
fosses et pourrait entraIner I'effondrement des
fosses qui n'ont pas de garnissage solide. Quant
aux eaux usées domestiques déversées dans les
canaux a del ouvert pendant Ia saison de
sécheresse, elles ne s'écouleraient pas et l'eau
stagnante dégagerait des odeurs gênantes tout en
constituant un milieu de reproduction des
moustiques. Enfin, I'évacuation des eaux d'égout
dans des conduits ou égouts souterrains ne
présente aucun risque pour la sante mais peut être
coUteuse et non justifiée.

Recommandations
La seule méthode sUre et hygiénique d'élimina-



tion des eaux d'ègout a l'exception du système
d'égouts, est Ia construction d'un puits perdu sur
place ou en retrait, selon Ia disponibilité du
terrain et l'état du sol. Si le sol est peu permeable,
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ii est recommandC de construire un puits perdu
garni de maconnerie a joints ouverts, afin de
pouvoir vidanger Ia fosse sans en endommager (a
structure.


