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NTERV!EW

FABIEN ESCULIER

«Construire
un nouveau
paradigme pour
l'assainissement»
Fabien Esculier est biogeochimiste.il coordonne le projet
OCAPI, un programme dè recherche sur l'adaptation
des systèmes d'assainissement aux enjeux environnementaux
et économiques du XXIe siècle.

Qu'est-ce que le projet OCAPI ?
FABIEN ESCULIEP OCAPI est un projet de recherche sur
l'optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en
ville II a ete initie en 2015 dans le cadre d'un partenariat
entre le Laboratoire eau environnement et systemes urbains
(LEESU) de l'Ecole des Ponts PansTech, l'unité de recherche
Milieux environnementaux, transferts et interactions dans

« Le système
d'assainissement que
nous
avons bâti au
e
XX siècle n'est pas
compatible avec les
enjeux de l'adaptation
au changement
climatique.»
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les hydrosystemes et les sols (METIS) de luniversite Pierreet-Marie-Cune, l'unité de recherche Geogiaphie cites de
I universite Paris I Pantheon Sorbonne et le Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) II bénéficie du
soutien financier de ^Agence de l'eau Seine-Normandie, du
Syndicat interdepartemental d'assainissement de lagglomeration parisienne (SIAAP) et du ministere de I Environ
nement Nos recherches visent a maximiser la valorisation
des ressources carbonées azotées et phosphorees présentes
dans les eaux usees tout en limitant k consommation d'ener
gie et l'impact environnemental des systemes d'assainis
bernent Nous nous intéressons notamment a la séparation
a la source des eaux usees En effet, si les urines ne représentent que I % du volume des eaux usees, elles contiennent
l'essentiel de I azote (89 %) et du phosphore (57 %) qui sont
ensuite élimines dans les stations depuration Une strategie
coûteuse d un point de vue energetique puisque nous dépensons environ 10 MWH pour denitnfier une tonne d'azote
reactif contenue dans les eaux usees, voire aberrante puisque
dans le même temps, les usines de production d'engrais
azote consomment environ 10 MWh pour synthétiser une
tonne d'azote reactif Si l'on prend également en considération le fait qu'environ 20 % de la consommation deau
potable dcb foyers est utilisée pour chaîner les urines et les
matières fécales dans les reseaux, il apparaît que le systeme
d'assainissement que nous avons bâti auXXe siècle n'estpas
compatible avec les enjeux récemment intègres pai notre
societe de I adaptation du chaiigeinen t china tique Un changement de paradigme est nécessaire
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Les clés
pour comprendre
Le projet OCAPI s est fixe
quatre objectifs
établir un bilan
Jy fonctionnemenl de
I agglomération parisienne
en termes dè flux
des nutriments
recenser es a ternatives
théoriques ou existantes
ot évaluer leur potentiel a
^ravers des voyages d etude
en France et en Europe,
comprendre les verrous
et les leviers à la transition
acologique de
assainissement
avonser I emeraence
et le travail
avec des acteurs
opérationnels pour mener
des expérimentations
a différentes échelles
A i e*,
e u» ^ u J Pjns la baisse atter due du debit de U Seine comb v£ ^ aui,
va provoquer un effet ciseau qui rendra inatte gnabïe I objectif de bon etat des eaux

Quel serait ce nouveau paradigme ">
F L Lassainissement est officiellement reconnu comme
un metier de la croissance verte maîs notre mode de ges aon
des eaux usees reste tres consommateur d energies fossiles
et se révèle inopérant pour la valorisation des ressources
Les taux de recyclage de I assainissement de I agglomeration
parisienne sont denviron 40 % pour le phosphore 20 %
pour le carbone et 5 %pourlazote Les stations depuration
doivent évoluer maîs cela ne sera pas suffisant I es Inra
talions techniques liées au mélange et a la dilution invitent
pour lavenir a coupler levolution technique des stations
d r-purat on avec la separation a la source dei urines et des
fèces De nombreuses recherches menées par nos voisins
européens ont déjà montre un fort potentiel environne
mental Cette nouvelle conception de lassainissement
pourrait permettre une valorisation presque totale des
ressources carbonées azotées et phosphorees de eaux
usees des consommations energetiques moindres des
rejets- au milieu naturel tres fortement réduits et des
consommations deau plus faibles
Concrètement, comment le mettre en œuvre7
F < Nous étudions les possibilités de mise en oeuvre dune
collecte séparée des urines a la source Des projets similaires
existent déjà dans de nombreux pays et des types d habitat
tres varies loùssementsenSuedeetenAUemafi e habitat
rural en Afrique et en Inde, batiments universitaires en
Suisse Certaines solutions technologiques sont encore
expérimentales maîs beaucoup de systemes ont déjà fait
leurs preuves Pourtant malgre son expertise reconnue dans
Tous droits réservés à l'éditeur

I assainissement la France a pns un retard considérable sur
la recherche I mno\ ation la mise en oeuvre et le develop
peinent de filieres economiques de separation a la source
Une premiere expérimentation pol tant sur la collecte et la
valorisation de I urine d un urinoir sec masculin est en cours
sur le site de I Ecole des Ponts PansTech et le SI AAP prevoit
d installer une collecte d urine sur le site d Acheres Ces nou
velles approches s inscrivent dans une demarche de recon
nexion avec I agriculture car I urine contient tous les nutn
ments utiles pour un rec) c'age agricole
Quelles sont les perspectives pour
I assainissement a I échelle d un territoire
comme le Grand Pans9
\ ] pr h =11 e du Grand Pari" la baisse attendue du
debit de la Seine de lordre de 30 % d ici a 2050 com
biner a I augmt ntarion de b populat on va provoqi cr
un effet ciseau qui rendra matteignable I objectif de bon
etat des eaux Les etudes que nous avons réalisées dans
le cadre d OCAPI sur le territoire de Saclay montrent
qu il est possible d équiper des logements nouvellement
construits de toilettes a separation d urines qui pour
raient etre collectées de maniere sélective créant ainsi
une nouvelle nil rc dévalorisation etde nouvea ix em
plois La separation a la source constitue une voie pro
metteuse d adaptation au changement climatique de
diminution des consommations d eau et de preservation
des milieux aquatiques qui ne doit plus etre négligée •
Cathe me Salon
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