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1 Introduction 
Cette note a pour objectif de définir la méthodologie appliquée pour le choix des scénarios étudiés 

dans la tâche 4 du projet DESIGN. Pour cela les différents scénarios possibles de séparation à la source 

ont été identifiés ainsi que la faisabilité de mise en place dans les différentes configurations urbaines. 

Les potentiels de valorisations des ressources (nutriments, matière organique, eau) de chaque scénario 

ont été évalués qualitativement ainsi que la maturité technologique de la filière mise en place. La 

priorité d’étude des scénarios a ainsi été évaluée.  

2 Identification des scénarios possibles  
En allant à l’encontre du tout-à-l’égout, différents scénarios de séparation à la source des effluents 

domestiques, sont possibles. En effet, au choix du type de séparation s’ajoute le choix des filières de 

traitements tout en respectant un certain nombre de contrainte liée au lieu d’implantation. Les eaux 

usées contiennent de l’eau, de la matière organique et des nutriments qui peuvent être valorisés. On 

retrouve trois grands types de séparation possibles : la séparation des urines, la séparation des eaux 

noires, la séparation en trois flux : urines, fèces, et eaux grises. La Figure 1 présente de manière non 

exhaustive un certain nombre de scénarios possibles.  

 

Figure 1: Schéma synthétique des différents scénarios possibles selon les objectifs et les contraintes d’implantation.  

Le projet DESIGN ne s’intéresse pas à une réutilisation uniquement de l’eau des effluents, ainsi les 

scénarios de séparation des eaux grises ne seront pas envisagés.  

Ainsi, il reste la filière de séparation des urines et traitement de manière décentralisée (1b.) ou 

centralisée à la station d’épuration. Cette dernière peut être classique et seuls les nutriments de l’urine 
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seront valorisés (1a). Elle peut être aussi améliorée pour augmenter les taux de récupération de la 

matière organique et des nutriments sur le reste des eaux usées (1c.). 

La séparation des urines peut se faire avec des urinoirs et/ou avec des toilettes séparatives. L’urine 

collectée est stockée sur site (en pied de bâtiment) puis transportée par camion jusqu’au lieu de 

traitement.  

 

Figure 2 : Filière 1a et 1c : Séparation des urines et traitement centralisé à la station d’épuration qui peut être classique ou 
améliorée.  

 

Figure 3 : Filière 1b : Séparation des urines et traitement décentralisé. Les eaux brunes et grises sont envoyées à la station 
d’épuration.  

La séparation des eaux noires peut se faire sans valorisation des eaux grises (envoie en station 

d’épuration 2c.) ou avec (2a. et 2b.). De plus les traitements des eaux grises peuvent se faire de 

manière intensive (2a.) ou extensive (2b.).  

La collecte des eaux noires se fait par des toilettes et un réseau sous vide afin de peu diluer les 

effluents. Elles sont ensuite méthanisée. Le biogaz produit peut être envoyé dans une unité de 

cogénération afin de le valoriser en chaleur et électricité. Le digestat est traité pour récupérer les 

nutriments.  
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Figure 4 : Filière 2a. Séparation des eaux noires et grises, avec traitement intensif des eaux grises et récupération de 
nutriments.  

 

Figure 5 : Filière 2b. Séparation des eaux noires et grises, avec traitement extensif des eaux grises et récupération de 
nutriments.  

 

Figure 6 : Filière 2c. Séparation des eaux noires et grises, avec traitement des eaux grises à la station d’épuration 

 

Enfin il peut y avoir une séparation en trois flux (3.) avec des toilettes séparatives pour extraire les 

urines et les matières fécales (eaux brunes). Ces dernières seront méthanisées et les digestats traités 
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conjointement avec les urines pour récupérer les nutriments. Enfin les eaux grises sont traitées pour 

un réemploi. Cette solution est envisageable avec des toilettes séparatives sous vide (prototype en 

création dans le projet DESIGN). Un triple réseau sous vide peut alors transporter chaque flux jusqu’à 

une zone de traitement.  

Sans toilette sous vide, ce scénario est aussi envisageable mais nécessite une grande utilisation d’eau 

pour le transport des fèces et les risques de sédimentation dans les tuyaux sont très élevés. Cette 

solution ne sera donc pas envisagée.  

 

Figure 7 : Filière 3 : Séparation en trois flux, urine, eaux brunes et eaux grises avec collecte sous vide et traitement décentralisé 
sur le quartier avec récupération de nutriment, matière organique et eau 

3 Analyse multicritère des scénarios et des configurations urbaines 
Ces différentes filières sont analysées sur six configurations urbaines (pavillons discontinus et continus, 

immeubles discontinus et continus, centre-ville et immeubles de grande hauteur) entrainant un 

nombre considérable de scénarios.  

Afin de réduire le nombre de scénario, plusieurs choix à priori ont été fait, suivant différents critères : 

deux concernant les filières et un concernant les configurations urbaines.   

• Les objectifs de récupération de ressources provenant des eaux usées 

o Nutriments allant de 1 à 4  

o Eau allant de 1 à 4  

o Matière organique de 1 à 4  

• Maturité des technologies de 1 (échelle laboratoire) à 4 (sur le marché) 

• La place disponible dans le lieu d’implantation pour des équipements techniques.  

On voit ainsi que chaque scénario n’atteint pas les mêmes objectifs et que les niveaux de maturité sont 

très différents.  
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Tableau 1 : Analyse multicritère des scénarios de séparation à la source sur le potentiel de valorisation et la maturité 
technologique de la filière  

Filière 1a : Séparation des urines et traitement 
centralisé 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 1b : Séparation des urines et traitement 
décentralisé 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 1c : Séparation des urines et traitement 
centralisé avec une station améliorée 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 2a : Séparation des eaux noires avec 
valorisation intensives des eaux grises 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 2b : Séparation des eaux noires avec 
valorisation extensives des eaux grises 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 2c : Séparation des eaux noires sans 
valorisation des eaux grises (envoie à la station 
d’épuration) 

Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
 

Filière 3 : Séparation en trois flux Nutriments      
Matière organique      

Eau       

Maturité toilettes     
Maturité collecte     

Maturité Traitement     
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La combinaison des filières et des configurations urbaines donne les scénarios. Sur les 6 configurations 

urbaines, une seule (centre-ville), ne présente aucun espace disponible pour installer des équipements 

sur l’espace public. Les options décentralisées ne sont donc pas envisageables dans cette 

configuration. Les options de séparation des urines sont possibles puisque l’urine est exportée du 

quartier cependant cela nécessite des stockages importants dans les sous-sols, ce qui risque d’être 

difficile à accepter au vu des prix foncier de ces quartier.  

Tableau 2  Faisabilité des combinaisons entre filières et configuration urbaine.  
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Filière 1a : Séparation des urines et 
traitement centralisé √ √ √ √ x √ 

Filière 1b : Séparation des urines et 
traitement décentralisé √ √ √ √ x √ 

Filière 1c : Séparation des urines et 
traitement centralisé avec une station 

améliorée 
√ √ √ √ x √ 

Filière 2a : Séparation des eaux noires 
avec valorisation intensives des eaux 

grises 
√ √ √ √ x √ 

Filière 2b : Séparation des eaux noires 

avec valorisation extensives des eaux 

grises 
√ √ √ x x √ 

Filière 2c : Séparation des eaux noires 
sans valorisation des eaux grises (envoie 

à la station d’épuration) 
√ √ √ √ x √ 

Filière 3 : Séparation en trois flux √ √ √ √ x √ 
 

4 Conclusion  
En analysant les deux derniers tableaux, on obtient la liste des priorités des scénarios à étudier en 

voulant récupérer le plus possible de ressources des eaux usées.  

Priorité forte :  

• Scénario 1a 

• Scénario 1c 

• Scénario 2a 

Priorité moyenne  

• Scénario 2b 

• Scénario 1c 

Priorité faible 

• Scénario 3.  
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