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R
ingardes les fosses
septiques? Som-
maires les toilet-
tes sèches ? Que

nenni. Plus respectueux de
l’environnement et moins
onéreux que l’assainisse-
ment collectif, les systèmes
de traitements autonomes
de nouvelle génération sem-
blent avoir de beaux jours
devant eux. Notamment
dans les P.-O., où la vétusté
des réseaux d’eau pose sou-
vent problème (lire enca-
dré). Ce soir, un spécialiste
de l’assainissement écolo, le
directeur de l’association
d’éducation à l’environne-
ment Pierre et terre, Christo-
phe Merotto, présentera les
dernières innovations dans
ce domaine. Entretien.

«Écologiques
et performantes»

Quels sont les avantages
de l’assainissement
non-collectif?
Au niveau national, il y a
une volonté claire de le re-
connaître comme une tech-
nique d’assainissement à
part entière. Depuis 2009,
trois nouveaux arrêtés
concernant cette thémati-
que sont sortis. Ces publica-
tions à répétition montrent
bien que l’assainissement
non collectif (ANC) est en
pleine évolution.
Aujourd’hui, les agences de
l’eau se positionnent pour
l’ANC à chaque fois que
c’est possible. Quand les
maisons sont espacées de
plusieurs dizaines de mè-
tres, le système est moins
coûteux que le raccorde-
ment au réseau. Il est égale-
ment plus écologique. Lors-
qu’on envoie toutes les eaux
usées vers un même point
(station d’épuration), on
concentre la pollution. Mal-

gré les traitements, l’impact
des eaux rejetés sur l’envi-
ronnement reste important.

Qu’en est-il des fosses
septiques et autres
toilettes sèches?
Aujourd’hui, il existe des
techniques d’assainisse-
ment autonome aussi perfor-
mantes que celles utilisées
par les stations d’épuration.
De plus, les quantités de ma-
tière à traiter étant moins
importantes, on peut égale-
ment jouer sur la capacité
du sol à filtrer.

«Moins d’odeurs
et plus d’hygiène»

Pouvez-vous citer
quelques exemples d’ANC
de nouvelle génération?
Il y a notamment la techni-
que par filtre planté. En
clair : on plante à la sortie
de la fosse septique des vé-
gétaux qui permettent le dé-
veloppement de bactéries
qui purifient l’eau. La loi
autorise aussi les toilettes
sèches sans sciure ni vidan-
ge. La matière tombe direc-
tement dans un composteur
installé en contrebas. En
plus d’être écologique, ce

système produit moins
d’odeurs que des toilettes à
eaux classiques. Par
ailleurs, les toilettes sèches
sont moins propices au dé-
veloppement des germes pa-
thogènes, comme ceux qui
provoquent les épidémies
de gastro-entérite.

Est-il possible d’installer
ce type de système en
ville?
Ça reste compliqué. Cepen-
dant, on a malgré tout quel-
ques exemples. Notamment
en Suède, où certaines villes
envisagent d’interdire les toi-
lettes à eau. Plus générale-
ment, dans les pays du Nord
de l’Europe (Suède, mais
aussi Finlande, Pays-Bas ou
encore Allemagne), il y a de
très gros immeubles qui
fonctionnent en autonomie
avec des toilettes sèches de
nouvelle génération.

Propos recueillis
par Arnaud Andreu

S Réunion d’information sur les
systèmes écologiques d’assainis-
sement individuel et les toilettes
sèches aujourd’hui à 18 h 30, à
l’espace Ecoiffier d’Alénya (salle
Oms). Avec Christophe Merotto
de “Pierre et terre”, à l’initiative
de l’Association départementale
des usagers de l’eau.

Zoom sur les toilettes
du futur ce soir à Alénya

25000 adeptes
des fosses
septiques

ou des toilettes
sèches

E n janvier dernier, Ma-
rie-Odile Mifsud
créait l’association

F & L, femmes et libres, dans
le but de venir en aide aux
femmes victimes de violen-
ces conjugales. Des violences
qu’elle a elle-même subies
autrefois. Si elle a su s’en sor-
tir, elle souhaite aujourd’hui
apporter son aide et son écou-
te à d’autres victimes. Parmi
les actions envisagées par la
présidente de F & L, femmes
et libres, une a été mise sur
pied il y a quelques semaines.
«On a voulu communiquer
avec notre action sur notre
page Facebook, explique-t-el-
le. Des femmes partout en
France nous ont rejoint pour
dire NON, non, aux humilia-
tions, non aux viols, non aux
violences verbales, non aux
violences physiques, non à la
diminution de la femme».

Et de rajouter en colère : «Di-
re qu’on est en 2014 et que ce
sujet est encore tabou! On ne
doit plus se taire ! Ne plus
laissez faire ! On peut être
une femme et être libre !
Aucun homme n’a le droit de
battre sa compagne, sa fem-
me, sa petite amie».
Pour donner encore plus de
poids à ce message, Ma-
rie-Odile et son association
ont réalisé des photos de fem-
mes. Des photos de visages
ou de corps sur lesquels sont
inscrits des mots et les let-
tres, rouges ou noires, F & L.
«Je remercie toutes les fem-
mes qui ont posé pour ces pho-
tos, le fleuriste d’Elne qui
nous a offert les roses, le pho-
tographe et toutes ces femmes
qui ont participé à cette ac-
tion».

I. B.

Selon les dernières
estimations, près de
9000 foyers (25000 habitants)
utiliseraient des fosses
septiques ou des toilettes
sèches dans les
Pyrénées-Orientales. Ce qui
représente tout de même plus
de 5% de la population. Le
Vallespir serait le secteur qui
recenserait le plus d’adeptes.
«Cependant, le Service public
de l’assainissement
non-collectif (Spanc 66) ne
valorise pas les systèmes
écologiques, déplore le
président départemental des
Usagers de l’eau, Dominique
Bonnard. C’est pourquoi, nous
avons décidé d’organiser la
conférence de jeudi. Et il y en
aura d’autres. Pour que les
citoyens puissent eux-mêmes
mettre en pratique».
Ce que les P.-O. ont à gagner
au développement des fosses
écolos et des toilettes sèches?
«L’assainissement collectif
génère un vivier pathogène
qu’il faut gérer au niveau des
stations d’épuration, répond
Dominique Bonnard. Or, ici, la
plupart des stations n’éliminent
en moyenne que 50% de la
pollution. L’obsolescence des
réseaux d’assainissement
collectif pose également
problème. Leur rénovation est
très coûteuse. Les petites
communes n’ont pas les
moyens de la prendre en
charge. Aujourd’hui,
l’assainissement non-collectif
se révèle moins coûteux et plus
pertinent technologiquement».
Étonnant, non?

Les femmes s’affichent pour dire “non”
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◗ Un spécialiste du sujet, Christophe Merotto (ici en train de
faire visiter l’écocentre gerçois de «Pierre et terre») animera la
réunion de ce soir, à 18h30. Photo D. R.

DANS LES P.-O.

◗ Des femmes ont prêté leurs visages et leurs corps pour
défendre cette cause et participer à cette action.

Fosses septiques écolos et toilettes sèches high-techseront au
cœur de la réunion d’information qui se tiendra à la salle Oms.

5,5% de la population

L’association «F & L, femmes et libres» a monté une action visuelle
pour diffuser son message de lutte contre les violences.


