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Pour notre étude, nous nous intéresserons plus particulièrement au
quartier de Vale do Pedregal dans la ville de Novo Gama. Cette ville se
situe dans la périphérie de Brasilia au sud ouest. Elle compte 115 571
habitants et seulement 15% des eaux usées sont collectées et traitées.
Quant au quartier de Vale do Pedregal, celui-ci compte 2 638 habitants
dont 60% n’ont pas accès à un service d’assainissement. Les toilettes sont
donc à l’air libre, dans des fosses communes non réglementées. Les
déchets se retrouvent dans des conduites d’eau menant directement à la
rivière Santa Maria située à côté du quartier. Cela engendre donc un
véritable problème d’hygiène et de pollution des sols et de l’eau.

Contexte

Aujourd'hui dans le monde : 
2,4 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes propres, plus de
80% des eaux usées sont rejetées sans aucun traitement dans les rivières,
les lacs et les océans et au moins 1,8 milliards de personnes boivent une eau
contaminée par des matières fécales. Cela représente l’un des 17 objectifs
de développement durable de l’Organisation des Nations Unis : l’accès à
l'assainissement et aux toilettes.

Le Brésil fait partie de ces pays où il existe de fortes inégalités. En effet, 49% de la
population brésilienne n’a pas accès à un réseau d’assainissement. Les principales
régions touchées par ces inégalités se trouvent soit en région isolée, soit dans les
périphéries des grandes villes.
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1 : chiffre ONU
2 : chiffre Système National d’Information de l’Assainissement
3 : chiffre ministère publique de l’état de l’état de Goiàs MGPO
4 : chiffre ONG Serpajus, organisation TEIA Social
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Images 3 et 4 : Conduites d'eau prises à Vale do Pedregal

Il est donc urgent de réfléchir à
une solution hygiénique et
durable pour ce quartier !

Image 2 : Cartes

Image 1 : objectifs de l'ONU
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Un biodigesteur est un système d’assainissement de matières organiques naturelles, animales ou végétales.
Il est composé d'une cuve de méthanisation et d'un digestat et fonctionne de la manière suivante : les excréments sont collectés dans
la cuve de méthanisation via des tuyaux. Une fois dans cette première cuve, une fermentation anaérobie se produit et libère des gaz
appelés   biogaz qui sont une source d’énergie. La pression imposée par ces gaz dans le réservoir permet le passage des excréments
fermentés, appelés boues, de ce dernier dans le digestat. Une fois dans le digestat, ces boues sont collectées puis étendues à l’air libre
pour finir leur transformation en engrais. Cet engrais sera revendu aux agriculteurs du quartier et a l’avantage d’être particulièrement
fertile pour la terre.
Nous l'avons choisie car elle nous semble être la solution de toilette la plus ambitieuse et pertinente pour les besoins du quartier de Vale
do Pedregal.
Afin de trouver la solution la plus cohérente et à l’image du quartier possible, nous avons réfléchi notre projet à travers des
problématiques sociale, sanitaire, écologique, économique et durable.

Sociale :
Objectif : 350 ménages concernés par le projet
Moyen mis en place : proposition de 14 emplacements de toilettes réparties sur tout le quartier

Notre solution : le biodigesteur
Légende :

1 : Toilette
2 : Conduit d'approvisionnement de la cuve
3 : Cuve de méthanisation
4 : Collecte du biogaz
5 : Digestat
6 : Récupération du futur engrais

Sanitaire :
Objectif : Diminuer l’exposition de la population à des agents pathogènes, présents dans les excréments,
responsables de maladies tels que le choléra, la poliomyélite ou encore la dysenterie
Moyen mis en place : la cuve hermétique de nos toilettes permet d’éviter le contact direct avec les excréments,
gestion des boues à la sortie du digestat est plus simple et moins dangereuse après le traitement anaérobie

Écologique :
Objectif : Lutter contre la contamination de la rivière Santa Maria et de ses écosystèmes et réduire la
pollution des sols
Moyen mis en place : cuve hermétique : pas de pollution des sols et donc des nappes phréatiques, à
la sortie les boues sont salubres et ne présentent donc plus aucun risque environnemental

Economique :
Objectif : S’intégrer dans l’économie locale
Moyen mis en place : vendre les engrais aux agriculteurs qui les utiliseront dans leurs champs, former des habitants du quartier à la
maintenance des structures, fabrication des sanitaires avec des matériaux locaux et l'aide des habitants

Durable :
Objectif : Assurer la pérennité de ces structures
Moyen mis en place : participation de la population locale au projet
(fabrication, maintenance…), guide de bonne utilisation, maintenance
assurée sur le long terme

Image 5 : Schéma biodigesteur

Image 6 : Emplacement des 14 structure

Image 8 : Guide de bonne utilisation

Image 7 : Rivière Santa Maria
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Normes humanitaires
Nous nous sommes appuyés sur le manuel Sphère  qui recense l’ensemble des standards d’interventions humanitaires. Selon ce manuel, une
structure sanitaire touche uniquement la population dans un rayon de 50m, il faut une toilette pour 20 personnes. Nos sanitaires doivent
respectés le ratio suivant : 1 toilette homme pour 3 toilettes femme, et enfin, un point d'eau doit être disponible.
Connaissant ces données et en prenant en compte le nombre de ménages et la présence de commerces environnants, le projet de la structure
sur cet emplacement toucherait une population de 180 personnes. Nous avons donc décidé de construire une structure avec 9 toilettes : 7
pour femme et 2 pour homme disposées de la façon suivante afin qu'elle rentre parfaitement sur l'emplacement 6 :

une solution technique
Choix de l'emplacement 
Pour la conception technique de nos complexes
sanitaires, nous avons choisi de détailler notre méthode
en prenant l’exemple de l’emplacement n°6.

Image 9 : Emplacement n°6, quartier de Vale do Pedregal

Image 10 : Plan de la structure sanitaire dessinée avec Autocad

Image 11 : Dimensions des toilettes et
de la cuve de méthanisation

cuve de
méthanisation

Dimensionnement
spécifique
D'après un modèle de
biodigesteur existant au
Brésil, un ensemble cuve de
3000L + digestat de 1728L
correspond aux besoins de
70 personnes, nous avons
donc besoin de 3 cuves et
de 3 digestats.

Autonomie de la structure
Il était important pour nous que notre structure soit autonome en énergie. L’idée
générale du projet était de ne pas devoir dépendre d’un réseau déjà existant quel
qu’il soit. C’est pour cette raison que notre structure sera d’une part autonome en
électricité et d’autre part pratiquement autonome en eau. La production
d’électricité et donc de lumière est possible grâce aux biogaz. En effet, il existe sur le
marché des lampes à biogaz qui s’adaptent très bien à notre structure. Les biogaz
produits lors de la fermentation des excréments sont collectés et alimentent les
lampes (voir schéma). Pour être valorisés, ces biogaz doivent être, au préalable,
désulfurisés. Dans cette optique, nous avons prévu une unité de désulfurisation
dans le circuit permettant de transformer ces biogaz en biométhanes, qui eux
alimenteront les lampes. Une valve a aussi été prévue dans le circuit pour permettre
l’évacuation des biogaz en cas de problèmes ou de surplus. La production
d’électricité journalière de notre structure est de 65 kWh/j, sachant qu’une lampe
consomme 50,4kWh/jour (équivaut à 8,4m3 de biométhane par jour) pour une
journée de 10h.

Image 12 : schéma biodigsteur avec le système pour éclairer les
sanitaires

Coût et durée de vie
Pour définir le coût de construction et de mise en service de notre structure, nous avons préalablement définie la quantité de matière
première dont nous avions besoin. Ensuite nous avons établi le coût de ces dernières en se basant sur les prix de vente au Brésil. A cela nous
avons ajouté le coût de construction des trois ensembles cuve de méthanisation & digestat. Une fois toutes ces informations mises bout à bout
nous obtenons un coût prévisionnel de constuction compris entre 2500 € et 3000 €.
Sous réserve d'une bonne utilisation, notre système est pensé pour durer 30 ans. La structure est opérationnelle 5 jours après sa mise en
service le temps d'avoir une première production de biogaz.

Notre cuve à eau directement reliée aux robinets a été dimensionnée en supposant qu'une personne utilise 0,9L d'eau pour se laver les mains.
L'eau de pluie est récupérée dans la cuve et filtrée.
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Image 10 : capture d'écran du plan Autocad réalisé par Fanny Baron
Image 11 : capture d'écran des dimensions réalisé par Fabricio Simoes

Image 12 : compendium des systèmes et technologies d’assainissement, modifiée par nos soins
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Un projet complet
Un projet avec les acteurs locaux

Un projet aux intérêts multiples

Bureau municipal de l'environnement

Ils nous ont apportés des informations
concernant l'état de l'assainissement du
quartier et sur la faisabilité de notre
projet.

ONG Serpajus

Une ONG Brésilienne travaillant à Vale do
Pedregal qui nous a aidé dans la
compréhension du contexte local : ils ont
fait le lien entre nous et la population locale.

Municipalité de Novo Gama

Nous les avons approchés afin de connaître
leur avis sur notre projet et sur leur
potentielle partcicipation.

Répondre à une urgence
sanitaire

Protéger l'environnement Améliorer le cadre de vie Participer à l'économie locale

les limites du projet
L'une des principales limites dans la conception de notre projet fut la crise sanitaire. En effet nous n'avons pas pu établir une communication
correcte avec la population locale, ce qui nous a parfois manqué pour collecter des données. 
De plus, si notre projet venait à voir le jour, nous pourrions être confronté à une mauvaise utilisation, par des personnes non informées par
exemple, ou à un manque d'utilisation ou d'entretien qui provoquerait un dysfonctionnement du système.  
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LES TOILETTES DANS LE MONDE : 

ON EN PARLE ?  


