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CalCul deS volumeS d’eaux uSéeS 
et de boueS produitS annuellement 

danS une loCalité
chapitre  3B

9

I. CALCUL DES VOLUMES D’EAUX USÉES

Dans	 le	cadre	de	 la	mise	en	place	d’un	réseau	d’égouts,	 il	est	 intéressant	de	calculer	 la	
quantité	d’eaux	usées	produites	dans	la	localité.

Les	eaux	usées	 rejetées	sont	 issues	des	eaux	consommées	par	 les	ménages.	Ces	deux	
volumes	ne	sont	cependant	pas	égaux	:	on	applique	généralement	un	coefficient	de	80	%1	:

  VEaux usées = 0,80 × VEaux consommées 

Les volumes d’eaux consommées sont obtenus par une étude de la demande en eau 
domestique	(enquête	auprès	des	ménages	et/ou	des	services	d’eau	de	la	localité).

II. CALCUL DES VOLUMES DE BOUES DE VIDANGE

Dans	le	cas	de	la	filière	d’assainissement	non	collectif,	on	calcule	les	quantités	de	boues	
fécales vidangées au niveau des fosses de toilettes. Le calcul du volume de boues pro-
duites	dans	une	localité	est	toujours	approximatif,	en	particulier	parce	que	certaines	don-
nées	chiffrées	sont	difficiles	à	obtenir	de	manière	précise,	comme	la	fréquence	de	vidange	
des	fosses	chez	les	ménages	ou	encore	le	volume	de	ces	dernières.	

Plusieurs manuels comportent des formules permettant de calculer le volume de boues 
en	fonction	du	type	de	toilettes	utilisé.	L’élément	commun	à	toutes	ces	formules	de	calcul	
est	 le	 nombre	d’utilisateurs,	 obtenu	 lors	 des	 enquêtes	 socio-économiques	du	diagnos-
tic.	L’enquête	permet	de	connaître	 le	nombre	moyen	d’utilisateurs	par	type	de	toilettes	
et d’avoir une estimation du nombre de toilettes de types différents dans la localité. 
Toutefois,	parce	que	ce	genre	de	formule	comporte	 toujours	une	marge	d’erreur,	 il	est	
préférable	de	croiser	les	résultats	issus	des	différentes	méthodes	de	calcul	pour	avoir	une	
estimation	la	plus	proche	de	la	réalité.

1 RoGeR G., 2011, p. 111.
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Une	étude	réalisée	par	Eawag	au	Burkina	Faso	a	comparé	quatre	méthodes	de	calcul2. 
La	justesse	des	calculs	dépend	de	la	qualité	des	informations	de	base	utilisées	pour	les	
effectuer	(nombre	d’ouvagres,	d’utilisateurs,	etc.).	Les	résultats	obtenus	pouvant	varier	du	
simple	au	double	en	fonction	de	la	méthode	utilisée,	il	faut	garder	un	regard	critique	sur	
les	résultats	et	les	approximations	réalisées	(majoration	des	volumes	par	un	opérateur	de	
vidange	par	exemple).

1. Méthode de calcul des quantités de boues produites annuellement 
à l’échelle d’une localité

2 BLunieR P. et al., 2004.
3 FRanceys r. et al., 1995.

méthode Formule éléments unité explication Commentaire

1
production
spécifique
(quantité de 
boues produites)

Q m3/an production de boues annuelle.

La méthode 
de calcul de 
la production 
spécifique 
(qFs et qLs) 
pour chaque 
type de latrine, 
d’après le guide 
de l’OMs3 est 
détaillée au 
paragraphe 2 
ci-contre.

NUFs habitants Nombre d’utilisateurs 
de fosses septiques.

qFs l/habitant/
an

production spécifique de 
boues de vidange des fosses 
septiques (= 365 l/habitant/an 
dans l’étude du Burkina Faso).

NULs habitants Nombre d’utilisateurs de 
latrines sèches.

qLs l/habitant/
an

production spécifique de boues 
de vidange des latrines sèches 
(= 73 l/habitant/an dans 
l’étude du Burkina Faso).

2
Demande 
en vidange 
mécanique

Qmec m3/an production de boues annuelle.

cette méthode 
peut également 
être appliquée 
pour la vidange 
manuelle.

pmec % proportion d’ouvrages 
vidangés mécaniquement.

N ouvrage Nombre total d’ouvrages 
d’assainissement autonome 
dans la localité.

fmec an Nombre d’années entre deux 
vidanges (obtenu au cours 
des enquêtes ménages).

v m3/rotation Volume moyen de boues 
vidangées par rotation 
d’un camion de vidange.

n rotation/
ouvrage

Nombre moyen de rotations 
nécessaires pour vidanger 
un ouvrage.

TABLeAu n° 1
Quatre méthodes de calcul de la production de boues de vidange 

Source : d’après Blunier P. et al., 2004, p. 3-4

Q = NUFs ×             

+ NULs ×

Qmec =                 × v × n              

qLs

pmec × N

qLs

1 000

fmec

1 000
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méthode Formule éléments unité explication Commentaire

3
caractéristiques 
des ouvrages 
d’assainissement

Q m3/an production annuelle 
de boues.

Le volume 
calculé est 
majoré car 
l’hypothèse de 
calcul considère 
que le volume 
vidangé est 
toujours égal 
au volume de 
l’ouvrage. Or, 
les ouvrages 
ne peuvent 
pas toujours 
être totalement 
vidangés.

pmec % proportion d’ouvrages 
vidangés mécaniquement.

fmec an Nombre d’années entre 
deux vidanges mécaniques 
(obtenu au cours des 
enquêtes ménages).

pman % proportion d’ouvrages 
vidangés manuellement.

fman an Nombre d’années entre 
deux vidanges manuelles 
(obtenu au cours des 
enquêtes ménages).

N ouvrage Nombre total d’ouvrages.

V m3/
ouvrage

Volume moyen 
des ouvrages.

4
compte 
d’exploitation 
de l’opérateur 
de vidange 
mécanique

Qmec = Nrot × V

Qmec m3/an Quantité annuelle 
de boues vidangées 
mécaniquement.

si les 
vidangeurs 
manuels 
tiennent des 
comptes 
d’exploitation, 
cette méthode 
peut être 
transposée 
à la vidange 
manuelle.

Nrot rotations Nombre de rotations 
réalisées dans l’année par 
le camion de vidange.

v m3 Volume vidangé à chaque 
rotation.

Q =                 × V             

+                     × V

pmec × N

pman × N

fmec

fman

2.	Calcul	de	la	production	spécifique	des	latrines	sèches 
et des fosses septiques 

2.1 Fosse simple de latrines sèches

La	littérature	donne	des	valeurs	de	production	spécifiques	de	boues	(qLS),	aussi	appelées	
vitesses	d’accumulation	des	boues	(VBA).	Cela	représente	la	quantité	de	boues	fécales	pro-
duites annuellement par une personne en fonction du type de latrine et des matériaux de 
nettoyage anal4. 

4 D’après FRanceys r. et al., 1995, p. 37.
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lieu de rétention des déchets matériaux de nettoyage anal
vitesse d’accumulation 
des boues (l/pers/an)

eau milieu sec dégradables non dégradables

X X 40

X X 60

X X 60

X X 90

TABLeAu n° 2
Vitesse d’accumulation des boues (l/personne/an) 

Source : d’après Franceys r. et al., 1995, p. 37

5 FRanceys r. et al., 1995, p. 68. Une fosse septique doit normalement être vidangée lorsque le premier 
compartiment est rempli aux deux tiers par les boues. Lorsque le camion de vidange vide la fosse, le vol-
ume aspiré est constitué aux deux tiers de boues et à un tiers d’eaux usagées surnageant (non prises en 
compte dans le calcul proposé ici). Pour le calcul de la quantité totale de boues aspirées, la production 
spécifique de boues qFS devrait donc être majorée de 50 %.

6 FRanceys r. et al., 1995, p. 69.

La	 VBA	 (=	 qLS)	 présentée	 ici	 peut	 être	 utilisée	 pour	 le	 calcul	 de	 production	 spécifique,	
détaillé	dans	le	tableau	n°	1.

2.2 Fosse septique

Les	 fosses	 septiques	 recueillent	 des	 excreta	 et	 des	 eaux	de	 chasse,	 et	 parfois	 l’eau	de	
douche.	Le	volume	de	boues	est	calculé	comme	suit5	:

qFS = F × S

Avec	:	

•	 F	 :	 facteur	 qui	 dépend	 de	 la	 température	 et	 du	 nombre	 d’années	 d’utilisation	
(tableau n° 3).

•	 S	:	volume	de	boues	accumulées	par	personne	et	par	an.	Il	est	de	25	l/personne/an	pour	
les	fosses	qui	recueillent	uniquement	les	eaux	noires,	et	de	40	l/personne/an	pour	les	
fosses	qui	recueillent	eaux	noires	et	eaux	grises6.
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nombre d’années 
entre deux vidanges

valeur de F

t° > 20° C toute l’année t° > 10° C toute l’année t° < 10° C en hiver

1 1,3 1,5 2,5

2 1 1,15 1,5

3 1 1 1,27

4 1 1 1,15

5 1 1 1,06

6 ou plus 1 1 1

TABLeAu n° 3
Valeur du facteur F 

Source : d’après Franceys r. et al., 1995, p. 69
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