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Edme-Jean PIGAL, dessinateur-lithographe (1825-1828)

Pourquoi s’intéresser aux déjections humaines ?

Du contre

- Un sujet peu attrayant

- Un parfum particulier

- Une source d’infections

Du pour

- Une source de connaissances

- Un enjeu de salubrité

- Un défi technique et social
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Typologie Interfaces usagers

les trois positions de l’usager
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Typologie des systèmes de gestion des 

déjections humaines
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Les déjections humaines : un enjeu majeur

2019, Tim Forster, Oxfam - Gestion des matières 

fécales et eaux usées à Cox's Bazar (800 000 réfugiés)
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→ état des lieux de la gestion des déjections 

humaines pour l’Humanité (WHO/UNICEF, 2019)

➢ un être humain sur 10 pratique la défécation en

plein air,

➢ un être humain sur quatre consomme de l’eau

potable contaminée par les déjections humaines,

➢ 400 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent

chaque année de diarrhées causées par des

pathologies hydriques.

→ le 19 novembre est consacré World Toilet Day par l’ONU

Les déjections humaines : un enjeu humanitaire



9 mars 2020                                                              Emmanuel Adler                                      p7

Interfaces usagers d’hier et d’aujourd’hui
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Interfaces usagers rustiques ou luxueuses

  
banc hygiénique de l’orphelinat d’Amsterdam (1740) 

  

chaise percée du Roi Louis XIV chaise percée de Mme de Pompadour 
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Interfaces usagers avec handicap

 

Interface usager pour mutilé de guerre (1918)
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urinoirs publics à Lyon (vers 1860) 
Chalets de nécessité roulants 

Sté Cassard, Exposition Universelle (1889) 
exemples de latrines publiques (seconde moitié du XIXe s .) 

 

Interfaces multi-usagers
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De l’interface usager à la fosse mobile

 
édicule Goux (1890) 
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augmentation du nombre d’orifices 

de la fosse d’aisances

Antiquité

Antiquité

Antiquité 1750

1820

Typologie des fosses fixes
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La fosse fixe qui divise

 
appareil diviseur sur réservoir (1880) 
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La fosse fixe raccordée à l’égout public

 
fosse fixe à vidange automatique Delplanque (1860) 
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sans ventilation 
(XVIIIe s.) 

avec ventilation 
(XIXe s.) 

avec ventilation 
(XIXe s.) 

 

fosses fixes branchées avec 2 ou 3 orifices 
 

Des fosses fixes plus ou moins bien ventilées
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Une évacuation des matières plus ou moins bien gérée



9 mars 2020                                                              Emmanuel Adler                                      p17

Coll. D. Boré – carte postale

Vidange matinale dans la Moselle à Epinal en 1880 
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1753 ventilation manuelle 
(Pargade)

1762 chaulage
(Dambourney)

1778 ventilation par le feu
(Laborie Cadet Parmentier) 

1784 pompage manuel
(Viot de Fontenay)

1846 pompage par le feu
(Cie Rival)

chronologie des procédés de vidange (1753-1846)

+
 

pompe à soufflets pour la vidange des fosses fixes (1820) 

1820 pompage à soufflet
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1883 procédé pneumatique de BERLIER

Des techniques en constante évolution
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des conflits entre hygiène et circularité (1/2)

Du danger des opérations de vidange

année ville auteur  commentaires 

1711 Paris  anonyme  explosion d’une fosse, aucun mort 

1749 Lyon Morand  explosion d’une fosse, 1 mort 

1779 Narbonne Marcorelle  asphyxie, 8 morts 

1779 Lille Decroix  asphyxie, aucun mort 

1779 Toulouse de Puymaurin  asphyxie, 2 morts 

1788 Noyon anonyme asphyxie, aucun mort 

1834 Paris Julliard asphyxie, aucun mort 

 

→ Le réseau d’égouts 

gravitaire supprime les 

opérations de vidange…

→

Mais compromet le 
principe de circularité   
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1872

1848

des conflits entre hygiène et circularité (2/2)

de la circularité des matières de vidange
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1778 : un monopole de la vidange à Lyon de courte durée

en rupture avec la pratique consistant à réaliser des

déversements dans le Rhône ou dans la Saône (1), Louis XVI

accorde au Bourgeois Laboré le privilège des vidanges de Lyon

des aspects financiers : pecunia non olet

(1) MARTIN Jeune, Mémoire sur le curage 

des fosses d'aisance considéré sous le 

rapport de la santé publique, 1829 

après action des concurrents,

le 30 juillet 1781, le Conseil

d'Etat déclare déchu le

privilège accordé 3 ans plus

tôt à l’entrepreneur…
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De l’histoire du val de Marne
Épuration bactérienne des eaux d’égouts - Créteil

1911 
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Quelle interface usager pour nos enfants ?

Washlet (2020)
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Les 4 déterminants de la gestion des déjections

→des techniques en constante évolution

→conflit hygiène et circularité

→aspects financiers

→des règles confuses de gestion
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Conclusions

http://fr.calameo.com/books/0044806077dfd3f0c6e09

un système à la recherche d’un idéal impossible
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→ Le recyclage : un atout pour les Pays du Sud

Les déjections humaines : un enjeu majeur
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merci pour votre attention

Emmanuel ADLER

adler@expert-environnement.fr
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