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COLOMBIE
Développement rural et consolidation de la 
paix

MAROC & TUNISIE
Gouvernance locale & participation citoyenne

MAURITANIE & SÉNÉGAL
Agriculture & élevage dans une perspective 
de développement durable

VIETNAM, LAOS, CAMBODGE, SÉNÉGAL
Gestion des eaux usées et sensibilisation à 
l'environnement

COOPÉRATION INTERNATIONALE



Fondation Solidarité UB

 C'est l' organisation de coopération et de solidarité de l'UB 
(UB Group)

 Il a été créé en 1996 par la Fondation UB & Món-3
 Il concentre ses travaux sur :

• action sociale et volontariat,
• coopération pour le développement durable,
• la promotion de l'écojustice , de la culture de la paix, 

des droits de l'homme et de la mémoire démocratique.
 Son travail consiste à :

• fournir des services de conseil et d'évaluation,
• lancer ses propres projets,
• collaborer à des projets d'autres institutions et organismes, 

ce qui implique la mobilisation des membres de la 
communauté universitaire .

 Elle exerce la responsabilité sociale d'UB dans les différents 
environnements dans lesquels elle est implantée :
• La communauté universitaire
• Niveaux local et national (action sociale)
• À l'international (coopération pour le 

développement durable)

• Depuis septembre 2015, il coordonne le programme de 
soutien aux réfugiés de l'UB



Programmes/activités liés à l'eau/environnement

 UB Master Coopération, Mondialisation et 
Développement

 Cours de troisième cycle (en ligne) : Gestion 
durable de l'eau et de l'assainissement (première 
édition pour les étudiants sénégalais)

 UB Master Sciences de l'eau et gestion intégrée
 ERASMUS + CBHE

 AREA EAU & ENVIRONNEMENT
 Programme WASH (eau, 

hygiène et assainissement)
 Programme Solutions basées 

sur la nature pour le 
développement durable

 Programme d'agriculture 
sociale

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

CONCEPTION ET MISE EN 
ŒUVRE PROJECTS



Eau & environnent programs

WASH (Water Hygiene and Sanitation) 
program

Imagen/concepto 1

Imagen/concepto 2

Imagen/concepto 3Social Farming program

Nature Based Solutions for Sustainable 
Development program

Programmes/activités liés à l'eau/environnement



Imagen/concepto 2
Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable: gestion de l’eau

Nos Piliers

1. Eco justice-droits humains (eau & assainissement) 

2. Repenser la gestion de l'eau du « bout du tuyau » 

(end of pipe)  aux « boucles fermées » (closing
looops)

3. Comment? Application de solutions basées sur la 

nature pour la gestion de l’eau (traitement et 

réutilisation)

Programme Solutions basées sur la nature pour le développement durable



Rethinking water management from end of pipe to close loops

OLD APPROACH VS NEW ONE
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TRANSITION: from LINEAL to CIRCULAR   from WASTE to RESOURCE

Repenser la gestion de l'eau « du bout du tuyau aux boucles fermées »

TRANSITION : du LINEAL au CIRCULAIRE du DECHET à la RESSOURCE

Eaux usées est un sous-évalué précieux Ressource
La source de l'eau, énergie, nutriments et autre restaurable sous-produits



Comment?  Application de solutions 

basées sur la nature pour la gestion de 

l’eau (traitement et réutilisation)



QUALITÉ EAU- ASSAINESSEMENT

Water based (algae/plants): Ponds (LAGUNAGE)

Wetland based: constructed wetlands (FILTRES 
PLANTÉS)  (TREATMENT WETLANDS)

• Free water surface flow 
• Subsurface flow  (horizontal, vertical, Hybrid)
• Floating wetlands

Soil /soil-plant based 
- Infiltration-percolation
- Soil-aquifer treatment
- Soil-plant-aquifer treatment
- Green walls and green roofs

Comment?  Application de solutions basées sur la nature pour la gestion 

de l’eau (traitement et réutilisation)



TYPES

Traditionnel

Ecoulement
Superficiel FL 

Ecoulement sub
superficiel

FPR

FV

FH

Hybrides et 
multi étape

FV-FH

FV-FV Français

FH+ FV

MULTI ETAPE

FV+FV+FH

FV+ FH+ FL

FV+ FH+FV

Intensifiés

Aérées

Blaffled flow, 
Tidal flow,..



 Acteurs:
 Les universités
 Centres de recherche
 Administration
 Société civile
 ONG

 Ressources:
 Fonds de coopération nationaux, régionaux et locaux 

(ACCD, AECID, Mairie de Barcelone, AMB…)
 Union européenne (Europaid, H2020, Erasmus +)
 Programmes bilatéraux
 Fondations privées
 Université de Barcelone

FSUB - Les expériences Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable: gestion de l’eau



FSUB - Les expériences Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable: gestion de l’eau



Activités

Renforcement des 
capacités

Innovation-
Transfert technologie

TECHNOLOGIE:
CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Prototypes) 
WWTP (real scale)

FSUB - Les expériences Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable: gestion de l’eau

OBJECTIF GENERAL : Promouvoir des solutions durables dans la gestion des eaux usées

Sensibilisation



TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET INNOVATION (Prototypes)

1. Emplacement
2. Analyse de l'eau (qualité de l'eau)
3. Conception (matériaux locaux)
4. Construction
5. Opération et maintenance
6. Surveillance
7. Validation
8. Directives techniques
9. Études de faisabilité et de réplicabilité

FSUB - Les expériences Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable: gestion de l’eau
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Contexte : assainissement au Sénégal



 L'accès à l'assainissement et à la gestion
durable des eaux usées est l'un des plus
grands défis auxquels sont confrontés
l'Afrique subsaharienne et le Sénégal en
particulier.

 Le Sénégal a encore un long chemin à
parcourir pour atteindre les objectifs de
développement durable (ODD-6) concernant
l'eau, l'hygiène et l'assainissement (WASH).
Seulement 58% de la population a accès à un
assainissement de base (76% en milieu urbain
et 35% en milieu rural), 9% de la population
pratique la défécation à l'air libre, et environ
6 millions n'ont pas accès à un assainissement
de base et sûr (WATCH, 2020).

 Manque d’eau, aggravée par les effets du
changement climatique, touche une grande
partie de l'Afrique subsaharienne (en
particulier la zone sahélienne et donc le
Sénégal).

Contexte : assainissement au Sénégal



Ce taux est de 77% dans la région avec 96% pour le département de Saint-Louis, 73% pour Dagana et
64% pour Podor. 212 328 habitants répartis dans 26 541 ménages continuent donc à satisfaire leur
besoin à l’air libre, au niveau des édicules publics ou d’utiliser de manière occasionnelle les ouvrages
de leurs voisins.
Ce phénomène est beaucoup plus courant en zone rurale ou le taux de couverture est plus faible 60%
contre 97% en zone urbaine.

Le taux d’accès des ménages à l’assainissement est le rapport entre les ménages disposant d’une 
latrine, quelle quel soit,  sur le nombre total de ménages

Contexte : assainissement au Sénégal

Région Saint Louis



Dans la Région, la moitié des ménages disposent d’un assainissement amélioré. Le milieu
urbain affiche un taux d’accès très satisfaisant de 86% avec une grande distinction des gros
centres urbains (Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana et Podor) qui ont bénéficié de projets
d’assainissement individuel.

En milieu rural, le taux d’accès à un assainissement amélioré est de 21%. Deux tiers des
ménages ayant accès à un assainissement domestique disposent donc d’une latrine
traditionnelle.

Contexte : assainissement au Sénégal

Région Saint Louis
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 Dans ce contexte, il est essentiel :
 mettre en œuvre des stratégies de gestion globale et durable des ressources

en eau
 et la promotion de technologies vertes à faible coût pour le traitement et

la réutilisation des eaux usées en milieu urbain, périurbain et rural,
adaptées aux contextes locaux

 Les technologies naturelles (ou basées sur la nature) peuvent être une solution à
ces défis.

 Les zones humides artificielles (Filtres plantés) sont une technologie alternative
prometteuse pour le traitement des eaux usées. Il utilise essentiellement des
matériaux naturels (gravier, sable, plantes) dans des conditions contrôlées pour
éliminer les contaminants des eaux usées.

 L’expérience au Senegal en techniques extensives se limitent au niveau
institutionnel plutôt aux lagunages simples (microphytes). Mais des ONG ont
expérimenté, au Sénégal, le lagunage à macrophytes flottants et des filtres sur
gravier sur 150 à 3000 EH.

 Par contre, sur le plan de la recherche expérimentale, des initiatives ont été
proposées (Université Dakar)

Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux pour le traitement et réutilisation des eaux usées



 Plusieurs projets mis en œuvre depuis 2017 à Saint Louis Sénégal,
et portés par la Fundació Solidarité Université de Barcelone (FSUB)

 Consortiums multi -acteurs : Universités (Université Gastón Berger
de Saint Louis, Université de Barcelone), Fondations d'ONG (FSUB,
ONG-Món3) et sociétés SEDAQUA (Spin-off de l'Université A
Coruña) ; Depur GM Conception et travaux,

 Plusieurs bailleurs de fonds : AECID innovation, Mairie de
Barcelone et Zone métropolitaine de Barcelone, Diputaciño
Barcelone, Université de Barcelone, Université de Gérone,…

 Objectif général : contribuer à la gestion durable des eaux usées au
Sénégal

 Objectif spécifique : mettre en œuvre et promouvoir des solutions
durables innovantes (technologies naturelles) pour le traitement et
la réutilisation des eaux usées au Sénégal.

Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux pour le traitement et réutilisation des eaux usées



Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux pour le traitement et réutilisation des eaux usées



Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux pour le traitement et réutilisation des eaux usées



EXPÉRIENCES AU SÉNÉGAL (SAINT LOUIS)

1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE – MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE (UGB PILOTE)

2. CW HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES DANS LE PAYSAGE - MODÈLE POUR
L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ (ÉCOLE GANDIOL)

3. CW HORIZONTALE POUR EAUX GRISES (CUISINE ET BUANDERIE) ET RÉUTILISATION EN JARDINAGE - MODÈLE
POUR MAISONS (MAISONS EN GANDIOL)

Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux pour le traitement et réutilisation des eaux usées



1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE
PROTOTYPE UGB
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 Suivi qualité
 Formation Etudiants UGB
 LABO EAU UGB
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 TRES BON 
RESULTATS

 SORTIE AVEC 
QUALITÉ 
APPROPIÉ POUR 
REUTILISATION 

1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE
PROTOTYPE UGB



TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
RÉSULTATS
 Traite les eaux usées sans traitement préalable (5m3/jour) , sans

colmatage grâce à une alimentation discontinue et séquentielle
 % d'élimination très élevé (>90 % pour la plupart des paramètres)
 Excellente qualité de sortie (conforme à la réglementation sénégalaise

pour les rejets dans l'environnement et apte à la réutilisation dans
l'agriculture-normes OMS)

 Premières conclusions sur les matériaux et les formes d'exploitation

1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE
PROTOTYPE UGB

Parameters 

Variable
SS BOD5 COD N-NH4

+ P-PO4
3-

Faecal

coliforms

Filtering material (FV1a, FV1b, FV1c)

(silex, granite, silex + river gravel)
S S S - S S

Filtering media depth (FV2a, FV2b)

(70 cm, 90 cm sand)
- - - - - -

Plant species (FHa, FHb)

(Phragmites, Typha)
S S S S S -

Operational modes in vertical filters

(no resting/ sequential feeding)
- - S S - S

Effect of the design and operational variables on parameter removal (S=Significant effect).



TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE
PROTOTYPE UGB

Parameters

Horizontal Flow 
CW outlet
Third stage

Senegalese norms 
for disposal media 
(NS 05-061, 2001)

WHO 
recommendations 
for water reuse in 

unrestricted 
irrigation 

European legislation 
for water reuse in 

irrigation 

FHa FHb

SS (mg/L) 9.6 5.7 40 10a – 35b,c,d

BOD5 (mg/L) 3.8 2.3 50 10a – 25b.c.d

COD (mg/L) 79.8 71.3 200
TN (mg/L) 24.4 23.0 30

N-NH4
+ (mg/L) 4.1 3.4

N-NO3
-(mg/L) 11.1 12.5

P-PO4
3- (mg/L) 5.5 2.1 10

FC (CFU/100 mL) 180 200 2000 1000 10a-100b-1000c-
10.000d

Helminth eggs (eggs/L) 0 0 <1

Table 7. CW effluent quality comparison with the Senegalese, EU, and WHO quality requirements or recommendations for 
disposal and water reuse in irrigation.

Innovative Multistage Constructed Wetland
for Municipal Wastewater Treatment and
Reuse for Agriculture in Senegal
Antonina Torrens1,2, David de la Varga 3, Abdou K. Ndyae4, Montserrat Folch2 and 
Adrien Coly4



Récupération 
des ressources

MAINTENANT : EAU, MATIÈRE ORGANIQUE NUTRIMENTS : 
AGRICULTURE, ESPACES VERTS
FUTUR : Valorisation des BOUES , Biomasse ( roseaux )

1. HYBRIDE VERTICAL + HORIZONTAL TRAITANT LES EAUX USÉES BRUTES POUR LA RÉUTILISATION EN
AGRICULTURE MODÈLE POUR PETITES AGGLOMÉRATIONS (<10.000 EH) OU INDUSTRIE
PROTOTYPE UGB



2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL

PROGRAMME D’ACCÈS À L’EAU EN MILIEU SCOLAIRE (PAEMS)



Objetif Général Contribuer à la promotion d'une gestion durable des ressources hydriques de la région 
de Saint Louis du Sénégal pour améliorer la qualité de vie et le bienêtre de la population

Description Indicateurs 

Résultat 1 Les acteurs locaux de l’aire métropolitaine 
de Saint Louis ont améliorés leurs capacités 
d’exercer leurs fonctions comme titulaires 
de responsabilités et d’obligations dans la 
gestion intégrale des eaux en milieu urbain 
et de l’assainissement 

1. Il existe une formation spécifique sur la gestion durable des ressources 
hydriques en contexte urbain

2. 20 personnes ont participées à la formation 
3. Au moins 40 personnes participent au séminaire de Dakar 
4. les autorités locales participent aux journées organisées 

Résultat 2 Promotion de modèles 
d’assainissement 
décentralisés et 
écologiques en une école 
en zone péri-urbaine de 
Saint Louis 

1.Il existe un système écologique de traitement 
des eaux usées dans le centre scolaire 
2. Les eaux traitées sont utilisées pour 
l’arrosage du centre scolaire 
3. Il existe un modèle de gestion du  système 
écologique integré sur plan de gestion du 
centre scolaire

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL



•ASSAINISSEMENT AUTONOME
1. Eau plus propre, moins polluants au milieu, 
2. Eau plus propre, moins risque sanitaire population, moins maladies origine hydrique
3. Moins génération des boues (diminution gestion boues, moins charge amène à la 
nature ou à la station traitement de boues)

•NOUVEAU RESOURCE POUR IRRIGATION
1. Soutenabilité
2. Notre école plus écologique
3. Moins consommation d’eau robinet ou puit
4. Nutriments nécessaires pour les zones verdes proportionnés pour l’eau traité : 
économie circulaire
5. Notre école devienne plus autonome, si on a eaux usées on a eaux pour irriguer.

• CREATION ESPACES VERTS DANS NOTRE ECOLE
1. Plus ombrage, diminution température, air plus propre
2. Lute changement climatique
3. Plus biodiversité
4. Espaces plus agréables pour les élèves et la communauté scolaire
5. Entourage plus adapté pour l’apprentissage

•EXAMPLE ET ESPACE PEDAGOGIQUE POUR :
1. Eau, hygiène, assainissement 
2. Lutte changement climatique
3. Biodiversité
4. Réutilisation eau et nutriments

POURQUOI DANS LES ECOLES?

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
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Configurations
Un des configurations plus performant pour l‘assainissement autonome des eaux uses : 
fosse septique + filtre planté horizontal. Si on traite seulement eaux grises on peut utiliser 
les filtres sans fosse septique.

FILTRES PLANTÉS À ÉCOULEMENT HORIZONTAL
POUR L’ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ 
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Excavation
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Sondage pour nappe phréatique
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Protection extérieur du bassin par bâche
Fondation
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Elévation

Construction des blocs de toilettes

Regards

Appui technique 
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Plomberie Impermeabilisation



Test d’étanchéité

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
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Géotextile



Graviers
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Ouvrages annexes 
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m
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Entrée
Fosse septique

Sortie
Fosse

septique

Sortie Filtre 1
Typha

Sortie Filtre 2 Vetiver

Unité Moy Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min

DCO mg/L 1347 291 500 186 155 358 48 74 149 35

DBO5 mg/L 259 78 101 59 8 11 6 11 20 7

MeS mg/L 76 35 40 33 1 3 1 3 6 0

N-NH4
+ mg/L 248 53 146 15 8 2 0 7 20 0

N-NO3
- mg/L 30 30 15 27

PO4
3- mg/L 48 47 8.6 4.5

pH 8.2 7.9

CE 2950 3400 1710 1870

C Fécaux UFC
(100 mL)

8,3E5 3,8E4 5,4E4 2,3E4 170 300 0 180 330 0

Log10 5,9 4,6 4,7 4,4 2,2 2,5 0,0 2,2 2,5 0,0

Œufs 

helminthe

Larves Anguillules 0 0 0

Tableau 1. Résultats de la qualité de l'eau

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL



Paramètre
% élimination

Total station
(fosse + filtres)

(moyenne)

Filtre 1
Typha

Filtre 1
Vetiver

DCO 91,5%
DBO5 96,3% 89,7% 85,9%
MeS 97,2% 96,3% 91,4%

N-NH4
+ 97,0% 85,2% 86,7%

C Fécaux (ULog réduction) 3,7 2,4 2,3

POURCENTAGE D'ELIMINATION DES POLLUANTS

Tableau 3. Pourcentages élimination des polluants plus importantes

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL



Paramètre

Sortie Filtres Norme Sénégalaise 
rejet milieu (NS 05-

061, 2001)

Anciennes 
Recommandations de 

l'OMS pour la réutilisation 
de l'eau dans l'irrigation 

non restreinte  

Législation 
européenne relative à 

la réutilisation de 
l'eau dans l'irrigation

FH1
Typha

FH2
Vetiver

MeS (mg/L) 2 3 40 10a – 35b,c,d

DBO5 (mg/L) 8 10 50 10a – 25b.c.d

DCO (mg/L) 125 98 200
TN (mg/L) 30

N-NH4
+ (mg/L) 7,8 3

P-PO4
3- (mg/L) 5.5 2.1 10

CF (CFU/100 mL) 166 176 2000 1000
10a-100b-1000c-

10.000d

OEufs d’helminthes
(OEufs/l)

0 0 <1

3. REUTILISATION
Tableau 4. Comparaison de la qualité des effluents des filtres plantés (moyenne) avec les exigences de qualité ou les recommandations
du Sénégal, de l'UE et de l'OMS pour l'élimination et la réutilisation de l'eau dans l'irrigation

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL

a,b,c.d Classes de qualité de l'eau recyclée et utilisation agricole et méthode d'irrigation autorisées : Classe A : Toutes les cultures alimentaires, y compris les racines consommées crues et les cultures alimentaires
dont la partie comestible est en contact direct avec l'eau recyclée. Toutes les méthodes d'irrigation sont autorisées ; Classe B : Cultures alimentaires consommées à l'état brut lorsque la partie comestible est produite
en surface et n'est pas en contact direct avec l'eau recyclée, cultures alimentaires transformées et cultures non alimentaires, y compris les cultures destinées à l'alimentation des animaux producteurs de lait ou de
viande. Toutes les méthodes d'irrigation sont admises ; Classe C : La même catégorie de cultures irrigables avec une eau de qualité de classe B. Seule l'irrigation au goutte-à-goutte est admise ; Classe D : Cultures
industrielles, énergétiques et semences. Toutes les méthodes d'irrigation sont autorisées.



2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES POUR
IRRIGATION ESPACES VERTS - MODÈLE POUR L'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉ

ÉCOLE GANDIOL



3. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR EAUX GRISES (CUISINE) ET RÉUTILISATION EN
JARDINAGE - MODÈLE POUR MAISONS
MAISONS GANDIOL

Les eaux grises de la cuisine des maisons unifamiliales (dans les zones
rurales à pénurie d'eau), sont rares et fortement concentrées en
contaminants, ce qui rend difficile leur traitement et leur réutilisation.



3. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR EAUX GRISES (CUISINE) ET RÉUTILISATION EN
JARDINAGE - MODÈLE POUR MAISONS
MAISONS GANDIOL

- Adaptés à terres humides, zones marécageuses 
- Faible évapotranspiration
- Adaptation aux eaux usées
- Bon développement racinaire pour épuration

VETIVER SENEGAL



3. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR EAUX GRISES (CUISINE) ET RÉUTILISATION EN
JARDINAGE - MODÈLE POUR MAISONS
MAISONS EN GANDIOL

Problèmes:
- Graisses
- EVT

- Dégraisseur 
- Mélanger 

avec eaux 
grises



• Le traitement de cette eau grise de cuisine avec l'eau de douche et d'évier est recommandé  à la fois pour diluer 
la charge et pour augmenter le débit pour le traitement et la réutilisation.

• Si seule l'eau de cuisine est utilisée sans la mélanger avec d'autres eaux grises plus diluées et dans des 
contextes ruraux et où l'eau potable est rare, comme le Gandiol :

 L'application de filtres écologiques est plus appropriée dans l'assainissement autonome des 
agglomérations, des auberges ou des maisons avec un grand nombre de personnes ou multifamiliales, 
pour avoir un débit minimum raisonnable à traiter et à réutiliser.

 Un système d'évier qui enlève les grossiers et un décanteur, ou un simple système  intégrant dégrillage, 
dégraissant et décanteur, est recommandé.

 Les filtres doivent être plantés avec des espèces appropriées avec une évapotranspiration minimale.

 Le gravier d'env. 10-15 mm est suffisant (un gravier plus fin pourrait avoir des problèmes de colmatage et 
augmenter trop le temps de séjour).

 Pour un même volume de filtre, si la distance à la nappe le permet, mieux vaut augmenter un peu la 
profondeur (>60 cm), et donc réduire un peu la surface, pour minimiser les pertes dues à 
l'évapotranspiration.

2. FILTRE PLANTÉ HORIZONTALE POUR EAUX GRISES (CUISINE) ET RÉUTILISATION EN
JARDINAGE - MODÈLE POUR MAISONS
MAISONS GANDIOL

Conclusions préliminaires 



1. Programme Solutions basées sur la nature pour le 
développement durable - FSUB (Fondation Solidarité 
Université Barcelone) -

2. Contexte : assainissement au Sénégal

3. Projets FSUB Sénégal : Filtres plantées de Roseaux 
pour le traitement et réutilisation des eaux usées

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Etapes implémentation FPR
1.Etudes préliminaires (TRES IMPORTANT)
2.Choisir Configuration 
3.Conception (area, diamètre tuyaux, matériaux,…)
4.Plans et mémoire technique
5.Budgétisation
6. Implantation chantier 
7.Construction
8.Mise en route/opération
9.Suivi/entretien

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Etapes implémentation FPR
1.Etudes préliminaires (TRES IMPORTANT)
Etudes préalables de grande importance
 terrain, topographie
 nappe phréatique
 débits
 qualité entrée 

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Problèmes rencontrés et Solutions Proposées

Problème : Alimentation en eau potable dans la ville (Gandiol) en général et 
dans l’école en particulier

Recommandation : Construction de système d’alimentation en eau potable

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Problèmes rencontrés et Solutions Proposées

Problème : Apres l’excavation, on a rencontré l’eau de la nappe phréatique à moins 
d’un mètre de profondeur.

Recommandation : Mise en place d’une bâche imperméabilisant extérieur  

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Etapes implémentation FPR
2.Choisir Configuration 

Combien de lits? Horizontal, vertical? Matériaux?

Ça dépend de: 

1. Terrain  (area disponible, pentes,  etc..)
2. Charge a traiter

• Quantité : combien de m3?
• Qualité (très chargé?, eau gris? Domestic? Industriel?..)
• Matériel disponible (gravier, sable pas loin? Quelle type?) 

3. Eau sortie (Quelle qualité/quelle finalité? Milieux,  Réutilisation (quelle 
type)?)

4. Capacité maintenance et opération 
5. Budget

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Éléments conception  et construction plus importants
4. Leçons apprises, défis et recommandations



Aspects critiques Conception/construction:
Matériaux Bonnes granulométries et sans fins (les laver)
Pentes et côtes Les respecter (écoulement gravitaire FPR-H)

4. Leçons apprises, défis et recommandations



IMPERMEABILISATION
Géomembrane HDPE :
• Imperméabilité totale du système – qui empêche l'infiltration des eaux usées dans le sol.
• Résistant aux produits chimiques, aux solvants et à la plupart des agents bactériologiques
• Résistant aux racines et aux rongeur et Facile à transporter et à déplacer
• Matériaux recyclables

L'épaisseur minimale requise dépend de la taille du lit mais doit être égale ou supérieure à 1 mm. Le liner
HDPE doit être maintenu entre deux liners TNT avec une densité minimale de 200 gr/m2 et placé sur un
sol plat et irrégulier

Geotextile 200 gr/m2

PROBLEMES PILOT UGB:
- Manque expérience (souder les  pièces)

AUTRES SOLUTIONS

- EPOXY ou outres résines

Matériaux alternatifs

4. Leçons apprises, défis et recommandations



IMPERMEABILISATION
Le lit est généralement imperméabilisé par une géomembrane en matière plastique: le
choix le plus courant est le HDPE >1 mm

Geotextile 200 gr/m2 min

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Problèmes rencontrés et Solutions Proposées

Problème : Le test hydraulique qui a été effectué sur le bassin N°2 n’était pas bonne. 
Il y’avait donc des fuites d’eau due a un défaut.

Recommandation : Repérer les parties défaillantes et les réparer, puis refaire le test.  

4. Leçons apprises, défis et recommandations



MATERIAUX: GRAVIER, SABLE

Matériel disponible (gravier, sable difficile à trouver la bonne granulométrie) 

4. Leçons apprises, défis et recommandations



4. Leçons apprises, défis et recommandations



4. Leçons apprises, défis et recommandations



 En général, ils présentent de bonnes performances épuratoires pour la matière 
organique solide.

 Pour les nutriments : élimination verticale 100 % cadi ammonium (nitrification), 
horizontale (rendements inférieurs : nitrification et dénitrification). 

 Les combinaisons peuvent l'éliminer presque complètement. 
 Phosphore : son élimination diminue au fil des années (si l'on souhaite une 

élimination très importante sur le long terme de matières très spécifiques). 
 Pathogènes : beaucoup de diversité selon la conception et le type (de <1 ulog à 

4-5 ulog par unité).
 La combinaison peut conduire à des rendements très élevés.
 Il est très important de connaître chaque type et sous-type et les éléments qui 

font varier l'élimination de chaque paramètre (exemple TRH et élimination des 
agents pathogènes).

 Une fois construit, il y a peu d'éléments de variation, la phase de conception est 
très importante.

4. Leçons apprises, défis et recommandations

PERFORMANCES



Attention

1. Pour réutilisation en zones très dans les zones chaudes avec 
des températures élevées (comme Senegal) faire attention a 
niveaux d’evapo-transpiration des plantes 

2. Typha –Phragmites 5–20.0 mm jour

- Adaptés à terres humides, zones marécageuses 
- Faible évapotranspiration
- Adaptation aux eaux usées
- Bon développement racinaire pour épuration

Cyperus? Vetiver

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Avantages
1. Excellents rendements d’épuration au Sénégal (grâce a 

températures stables et élevés)
2. Faible production de boues
3. Possibilité de valorisation des végétaux fauchés, production 

de compost
4. Bonne intégration au paysage
5. Faible entretien
6. Faible ou nulle consommation énergétique

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Applications Sénégal 

1. Assainissement autonome : eaux usées domestiques (noires ou grises 
(maisons, hôtels, bâtiments,..)

2. Eaux usées urbaines
• Assainissement collective: traitement secondaire < 30.000 heq ou 

tertiaire
• assainissement  semi collective (quartier, hameaux)

3. Eaux issues de l’industrie agroalimentaire et agricole
4. Eaux issues de l’industrie chimique
5. Eaux de drainage urbain, agricole, aéroports,…
6. Lixiviation de décharges
7. Séchage et minéralisation des boues
8. Traitement boues de vidange

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Apprentissage expériences Saint Louis (UGB, Gandiol) -Sénégal 
1. Etudes préalables de grande importance (terrain, nappe phréatique, débits, qualité, ...) 

2. Matériel disponible (gravier, sable difficile à trouver la bonne granulométrie) 

3. Imperméabilisation (un défi encore)

4. Réutilisation (défi: plus grande élimination des agents pathogènes et réduction de 
l'évapotranspiration)

5. Pentes et côtes importants (surveillance entreprise construction)

6. Manque d’expérience conception / entretien

7. Capacité maintenance et opération (FV) Electricité pompes

CREATION GUIDE-NORMES SENEGALAISES FPR H et V a Senegal

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Conclusions

1. L'expérience a montré que les solutions basées sur la nature peuvent contribuer à
garantir l'accès universel à un assainissement sûr et abordable (ODD 6).

2. Le tout à l’égout avec un traitement intensif classique reste toujours une option
aux niveau des quartiers bien structurées et avec des moyens financiers
conséquents. Là où les égouts classiques et la technologie de traitement intensive
sont hors de porté des populations alors que la technologie individuelle est
inadaptée, le filtre planté pourrait jouer un rôle important.

3. Les résultats démontrent que les filtres plantés de roseaux peuvent fournir un
traitement des eaux usées efficace, robuste et peu coûteux, ainsi que permettre
une réutilisation sûre de l'eau, ce qui est essentiel dans les zones connaissant une
grave pénurie d'eau comme le Sahel.

4. L'utilisation de matériaux locaux, la simplicité de fonctionnement et d'entretien,
le prix abordable et la formation réalisée, assurent la viabilité de la technique au
Sénégal.

4. Leçons apprises, défis et recommandations



Merci! Gràcies! Grazie! شكًرا
Dr. Antonina Torrens

FSUB-Universitat de Barcelona
antoninatorrens@ub.edu
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