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Résumé /Abstract 
 

Inspirée par l’exercice d’une longue activité professionnelle dans le domaine de 
l’assainissement, et plus particulièrement dans l’épuration des eaux usées 
domestiques, cette thèse a pour objet d’apporter un éclairage sur les conditions de 
gestion des déjections humaines dans une double réflexion technique et historique.  
 

La problématique étudiée porte sur les conditions d’évolution des systèmes 
développés par les êtres humains pour soustraire à leur environnement leurs matières 
excrémentielles. Il s’agit d’étudier un aspect particulier de l’assainissement des 
villes, et plus précisément les moyens adoptés pour procéder à l’éloignement des 
déjections humaines. Le sujet est appréhendé depuis les premiers équipements 
destinés à recueillir les matières solides et liquides, en passant par les conduites et 
les fosses de stockage, jusqu’aux opérations logistiques d’extraction, de déplacement 
et de transformation, pour conclure sur la victoire du tout-à-l’égout. Soulevant le 
voile sur la part de secret qui caractérise tout ce qui touche aux déjections humaines, 
ce travail tente d’apporter un éclairage nouveau sur ce secteur d’importance, en 
particulier dans un contexte d’économie circulaire et de transition énergétique. 
 
Sur l’échelle de temps d’une part, si la période retenue pour orienter les 
investigations conduites est relativement longue, couvrant la fin du XVIIIe jusqu’au 
début du XXe s., c’est parce qu’elle permet d’appréhender l’essor d’une activité aux 
multiples connexions (techniques, scientifiques, politique publique, justice…). Cet 
intervalle caractérise une radicale transformation des activités de gestion des 
matières fécales produites par les habitants des grandes villes. Dans une progression 
rythmée par des tensions et des crises, le système d’évacuation des déjections 
humaines de la cité se structure en réseau, contrôlé par un nombre croissant 
d’acteurs, mais également de procédés techniques, de règlementations, et bien sûr 
pour en assurer le fonctionnement, de mécanismes financiers.  
 
Second point déterminant d’autre part, après l’ancrage chronologique et dans le 
contexte très centralisateur de la France, la recherche porte géographiquement un 
intérêt marqué pour la ville de Lyon, qui bénéfice d’un contexte particulier par 
rapport à Paris, avec la présence du Rhône, et qui est restée jusqu’ici relativement 
peu considérée sous l’angle des déjections humaines.  
 
Pour rendre digeste un sujet caractérisé par la profusion de données et la diversité de 
systèmes, hier et aujourd’hui, un découpage parmi d’autres a été adopté. Après 
l’analyse des enjeux techniques, puis des aspects liés à la santé, la thèse aborde les 
aspects juridiques et financiers de la gestion des matières. A la suite, motivée par 
une formation d’ingénieur agronome, le travail se poursuit avec la question du 
devenir des déjections, et plus précisément leurs conditions de retour au sol.  
 
La conclusion cherche à mettre en évidence que les conditions d’éloignement des 
déjections humaines en milieu urbain se complexifient au fil du temps sous 
l’influence de divers facteurs, avec un processus de mise en œuvre d’opérations 
supplémentaires de séparation de phases et de créations de nouvelles combinaisons. 
 

Mots clefs : excréments, assainissement, recyclage, engrais, vidangeurs, eaux usées, 
histoire, sciences, fosse d’aisances, circularité, hygiène, boues d’épuration, égout 
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Préambule 
 
Après plus d’un demi-siècle passé sur cette fantastique planète, dont une partie non 
négligeable dans l’intimité des toilettes1, le projet, fou et toujours repoussé, de faire 
une thèse sur la question de la gestion des déjections humaines sous l’angle 
historique touche à sa fin. Parce que l’acte de défécation relève de la plus grande 
intimité, il conserve jalousement une part de secret. Cette contrainte, qu’il faut 
accepter pour étudier les pratiques de gestion des déjections humaines en collectivité 
comme dans la sphère intime, contribue à la difficulté de l’exercice.  Adepte de 
l’effort sportif, après avoir mis la main à la pâte pendant plus d’une décennie, je 
m’interroge sur ma motivation. Sans doute que ma double qualité de scatophile (ou 
fécophile) qui vit sur les excréments, comme de scatophage qui s'en nourrit2, est de 
nature à fournir quelques explications.  
Sans doute que l’existence d’ascendants spécialisés en shmates aura laissé quelques 
gènes ataviques pour justifier cet intérêt compulsif pour nos déchets du quotidien3. 
 
Après une formation de base d’ingénieur en génie rural et une sensibilité précoce 
pour le thème de l’environnement4, en France et à l’étranger et plus de 30 ans 
d’expériences professionnelles et techniques variées en matière d’assainissement 
comme de gestion des déchets ménagers, j’estime désormais disposer des outils pour 
satisfaire ma curiosité.  
 
Curiosité germée en 1989 lors de mon stage d’élève ingénieur à la société Lyonnaise 
des eaux (aujourd’hui Suez) consacré à l’étude technico-économique des conditions 
de gestion des boues d’une bonne vingtaine de stations d’épuration sur la région de 
l’ouest parisien.  
 
Curiosité régulièrement alimentée depuis 1988 par de très nombreux cas pratiques 
vécus dans une dizaine d’entreprises et structures distinctes, avant de devenir 
gestionnaire de mon entreprise depuis 1997. Aussi, le point de vue adopté est-il riche 
d’expériences variées, heureuses ou non dans leur dénouement. Dans ce contexte, 
mon interrogation sur la dynamique d’un secteur complexe, en termes d’acteurs, de 
techniques et de réglementations, trouve ici des éléments de réponses, qui j’espère 
présentent un intérêt pour d’autres recherches.  
Enfin, animé d’un goût prononcé pour la pédagogie, l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, ma curiosité s’est enrichie avec les questions souvent 
pertinentes de mes élèves, ici à l’Ecole des Ponts ou dans d’autres établissements5. 
 
Dans les faits, si les fondements techniques et scientifiques à l’origine de toutes les 
stations d’épuration des eaux usées comme des installations des traitement des boues 
associées sont les mêmes et sont donc bien connus des professionnels, l’incroyable 

 
 
 

1 Le temps moyen passé pour accomplir l’acte d’excrétion liquide et solide est estimé à 7 heures/an.  
2 Mon activité professionnelle d’expert judiciaire est spécialisée dans la résolution de litiges relatifs à 
l’assainissement et en particulier à la gestion des boues d’épuration et des eaux usées. 
3 Terme yiddish employé pour désigner les chiffons et les fripes recyclés 
4 J’ai effectué mon service militaire de 1986 à 1988 au sein de l’association Nature & Progrès, structure 
dédiée à l’agriculture biologique. 
5 Université Sorbonne Paris Nord, Sorbonne Université, EIVP, ENTPE, ENGEES… 
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diversité des solutions mises en œuvre pour gérer les déjections humaines n’a cessé 
de m’étonner. Par ailleurs, j’ai également été interpelé par le développement 
constant de procédés plus ou moins nouveaux censés apporter des améliorations à des 
installations existantes, souvent en bon état de fonctionnement. J’ai alors eu le 
sentiment que certains travaux mis en œuvre pour améliorer les performances de la 
gestion des déjections ne faisaient que de déplacer les problèmes constatés. Qui plus 
est, en réponse à mes questions, les motivations avancées par les acteurs concernés 
sont souvent apparues peu convaincantes.  
 
Sur la métropole de Lyon, entre 1997 et 2019, aucun des directeurs en charge de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement n’a pu me dire pourquoi les boues d’épuration 
de la ville était en majorité brûlées. La seule légitimité fournie pour expliquer ce 
choix stratégique attribue à Camille Chalumeau, directeur de la voirie lyonnaise 
pendant 33 ans à compter de mars 19106, la responsabilité de préférer, pour assurer 
la valorisation des ordures ménagères lyonnaises, la filière thermique à celle du 
compostage7. Peu satisfait de cette réponse et conscient de la difficulté pour trouver 
des éléments de faits permettant d’éclairer les décisions contemporaines de gestion 
des déjections humaines, j’ai naturellement remonté le cours du temps jusqu’ç 
l’époque des fosses d’aisances et de leur vidange manuelle. C’est ainsi que je me suis 
intéressé aux enjeux de salubrité publique, de latrines et de miasmes dans les cités 
du passé, et en particulier à Lyon. 
 
Parisien de naissance avec l’expérience de l’expatriation aux Etats Unis, en Espagne 
et au Viet-nam, je me suis installé en 1997 à Lyon car ma femme y avait trouvé son 
travail actuel. Ville majeure de Province, Lyon m’a accueilli dans son environnement 
très agréable et j’ai donc décidé de m’engager dans une recherche à caractère 
historique.  
C’est dans ce contexte que je présente ici ce manuscrit de thèse, et j’espère que le 
travail fourni fournira une base suffisamment nourrie et structurée pour alimenter les 
réflexions des acteurs professionnels concernés par la gestion des matières 
excrémentielles, aujourd’hui transmutées en d’anonymes boues d’épuration traitées 
sur des stations d’épuration. 
 
Plus précisément, en ce jour du 9 décembre 2019, alors que se présente à 
l’Assemblée nationale le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 
une disposition particulière vise à supprimer le statut de produit au compost de boues 
d’épuration. Pour quels motifs le législateur envisage-t-il de bouleverser la filière de 
valorisation organique des boues d’épuration ? 
 
Les épandeurs, composteurs et méthaniseurs constituent pourtant un secteur clef de 
la circularité des sociétés qui s’appuie sur des siècles d’expériences. Puisse ce 
mémoire rappeler aux décideurs publics en charge de l’assainissement les enjeux 
associés au retour au sol des déjections humaines, noble activité de recyclage de 
l’abject. 

 
 
 

6 Pierre-Yves SAUNIER, la ville et la ville : les hommes et les organismes municipaux de l'aménagement 
urbain aux 19e et 20e s., article extrait de la revue recherches contemporaines, n°3, 1995-1996, p. 134 
7 AM Lyon 923 WP 273, Camille CHALUMEAU, Ville de Lyon, service travaux publics et voirie, rapport sur 
le traitement des ordures ménagères, proposition J. Verdier (procédé Beccari), 1er février 1930 
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