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Les services de l’assainissement doivent répondre à des obligations multiples en 
matière de performance de traitement. À l’origine des exigences françaises, on a la 
directive européenne sur les eaux résiduelles urbaines de 1991, mais aujourd’hui, on 
peut aussi intégrer dans ces exigences les directives comme les directives 
baignades qui exigent des qualités microbiologiques pour toutes les eaux de 
baignades. On a les eaux conchylicoles, on a les eaux récréatives et finalement la 
directive-cadre sur l’eau, qui vise un bon état écologique et bon état physico-
chimique de l’ensemble des masses d’eaux de surface et souterraines, impose des 
traitements qui sont parfois supérieurs à ceux qui étaient demandés, et qui sont 
toujours demandés, par la directive eaux résiduelles urbaines.  

Le premier enjeu pour avoir un traitement efficace est d’avoir une collecte efficace et 
un transport efficace, c’est-à-dire que toutes les eaux usées doivent être collectées 
et acheminées jusqu’à un ouvrage de traitement qu’on a bâti habituellement jusqu’à 
une station d’épuration. Les stations d’épuration peuvent avoir des configurations 
multiples en fonction du niveau de traitement requis. Historiquement, on avait des 
niveaux de traitement qu’on baptisait primaire, on débarrassait les eaux usées des 
matières solides qu’elle contenait et progressivement on a amélioré le niveau de 
traitement pour ajouter à ces étapes de décantation, de séparation des matières 
solides, on a voulu éliminer les matières dissoutes et pour ça, on utilise le plus 
souvent des solutions biologiques. On va élever des bactéries pour digérer et 
consommer les matières organiques, les matières azotées et les matières 
phosphorées contenues dans les eaux. Puis progressivement aussi, on a voulu 
amélioré le niveau de rejet et donc on a sophistiqué de plus en plus les traitements 
jusqu’à, dans certains cas, à avoir recours à des traitements dits membranaires où 
cette fois-ci ce sont des membranes, des séparations physiques qui vont arrêter 
toutes les particules qui restent dans les eaux après le traitement biologique.  

On peut avoir des solutions de traitement infiniment différentes en fonction des 
objectifs de traitement et les enjeux doivent être définis au cas par cas en fonction de 
la nature des masses d’eaux dans lesquelles les eaux usées traitées vont être 
rejetées, mais aussi éventuellement des usages qui peuvent être faits des eaux 
usées traités. De plus en plus, on fait appel à ces eaux usées traitées pour assurer 
un complément de ressources en eau dans les zones qui aujourd’hui sont en déficit, 
en manque d’eau, en particulier en période estivale. On a aujourd’hui des 
applications d’utilisation d’eaux usées traitées dans des golfs ou dans certaines 
cultures en particulier dans le sud-ouest de la France.  



Le choix de technologie pour des petites collectivités est peut-être plus facile à faire 
puisque ces collectivités disposent en général de suffisamment d’espace pour mettre 
en place soit des techniques traditionnelles soit des techniques plus extensives et 
typiquement on va retrouver beaucoup de lagunes, beaucoup de systèmes qui vont 
permettre, avec des très longs temps de séjour, d’avoir une performance adaptée 
aux rejets dans les milieux. 

Aujourd’hui, la plupart des collectivités françaises de plus de 2 000 équivalents 
habitants sont équipées d’un système d’assainissement qui est conforme aux 
exigences de la directive européenne sur les eaux résiduaires. En revanche, on voit 
aujourd’hui que les enjeux sur l’assainissement se multiplient et en particulier les 
enjeux liés à la présence de ce que l’on appelle les polluants émergents qui sont 
toutes les molécules chimiques utilisées dans l’industrie et que l’on va retrouver soit 
dans nos produits de consommation courante soit dans les produits industriels, soit 
dans les produits cosmétiques soit dans les produits pharmaceutiques. Là, on est 
confronté à des enjeux qui dépassent complètement la capacité de traitement de 
l’ensemble des filières d’épuration traditionnelle et la stratégie adoptée à l’échelle 
européenne est de promouvoir ce qu’on appelle le contrôle à la source, c’est-à-dire 
la maîtrise des rejets avant qu’ils n’arrivent dans les réseaux d’assainissement. C’est 
le rôle des collectivités d’autoriser tout déversement de nature différente des eaux 
usées domestiques, même si aujourd’hui on se rend compte que même les eaux 
usées domestiques contiennent des polluants compliqués à traiter par les stations 
d’épuration traditionnelles et on est de plus en plus amené à développer des 
techniques supplémentaires, techniques plus sophistiquées et donc plus coûteuses 
en termes d’investissement et d’exploitation.  

Il y a un vrai enjeu aujourd’hui, aller au bout du principe pollueur/payeur pour tous 
ceux qui génèrent des polluants compliqués à traiter : un jour ou l’autre, il faudra leur 
demander aussi de payer pour ce traitement. 

 

 


