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PARLONS TOILETTES 

L’ASSAINISSEMENT, C’EST QUOI ? 

L’assainissement domestique consiste à évacuer puis traiter l’ensemble des rejets domestiques, solides 

(déchets ménagers) ou liquides (eaux usées, dont les excréments). 

Il existe deux grandes catégories d’assainissement liquide : 

 L’assainissement collectif : ce sont des réseaux d’égouts auxquels sont connectés les 

ménages, qui acheminent les eaux usées vers des stations de traitement, avant leur rejet dans 

le milieu naturel. 

 L’assainissement non collectif : il s’agit d’installations comme les latrines et fosses septiques 

qui stockent les excréments et nécessitent d’être vidangées. 

Le cycle de l’assainissement domestique des eaux usées comprend 3 étapes : 

 Le recueil et/ou l’évacuation des eaux usées (latrines, fosses septiques, WC…) ; 

 Leur acheminement jusqu’à un site de traitement (par des camions vidangeurs, des réseaux 

d’égouts…) ; 

 Le traitement de ces eaux avant le rejet dans le milieu naturel (stations de traitement). 

Dans plusieurs régions du monde, ce que l’on appelle la crise de l’assainissement commence 

par l’absence d’accès aux toilettes, première étape indispensable. Toutefois, il est important de 

mettre en place des solutions qui prennent en compte l’ensemble du cycle de l’assainissement, 

afin d’éviter toute dissémination des eaux usées dans l’environnement. 

 

 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement 

pérenne pour tous, en particulier les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau. 

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie 

∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique Sans 

Frontières ∙ IDO ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et Justice Afrique Europe ∙ Secours Catholique – Caritas 

France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ WECF ∙ Wikiwater 


