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L’impact de la filière SMS sur la 
réduction des médicaments
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Répartition des médicaments dans les urines et 
fecès (avant séparation)
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NB : CBZ non inclus dans ces résultats 

(comportement particulier) 

NB : pas de prise en compte des métabolites 

(favoriseraient encore plus la séparation à la source)
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D’autres avantages de la filière SMS

 Chasse d’eau TS de 1,5 L :

• 16 à 21 % d’économie sur la consommation totale en eau par ménage

• Abaissement des coûts d’infrastructure et de fonctionnement pour la 

filière eau

 Taux de séparation de 80 à 95 % des urines :

• + de 64 % de l’azote et 40 % du phosphore récupérés, traités et 

valorisés sous forme d’engrais

 Valorisation énergétique par le méthaniseur
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Evaluation économique de la filière SMS

Objectif : comparer économiquement l’installation et 

l’exploitation d’une filière SMS dans le futur à une filière classique 

équipée d’un ozoneur en traitement tertiaire, et évaluer sa 

rentabilité pour une collectivité

Scénario 1
Collecte STEPSTEU Filière classique

Filière SMS
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Développement d’un code de calcul

 Evaluation, pour une filière donnée, des coûts d’investissement, 

de fonctionnement des différents systèmes, de traitement de la 

file eau, de la file boue et des urines, et des gains, dépenses 

évitées et coûts évités

 à partir des volumes d’eaux consommés dans l’habitat, des eaux 

rejetés (eaux jaunes/urines séparées, eaux brunes et noires), et 

des quantités de N et P contenues dans les urines

 Calculs réalisés pour différentes valeurs de EH et différents taux 

de séparation des urines, et sur différentes périodes temporelles

 Prise en compte :

• des incertitudes sur les données (coûts d’investissement et 

d’exploitation des différents systèmes, production énergétique 

méthaniseur, coût d’installation des TS)

• de l’augmentation dans le temps : du prix de l’énergie, du prix 

de l’eau, du prix de la struvite et engrais
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Rappel des coûts de l’installation TS

Différence de coûts entre ceux liés à 

l’installation de TS sous vide avec 

collecte de l’urine et ceux associés à un 

système conventionnel portant sur :

• Les toilettes séparatives sous vide

• Les réseaux sous vide

• La station sous vide

• Les vannes d’interface

• La station de collecte

Filière classique

Filière SMS



Coûts et gains de la filière SMS
Calculs réalisés pour 35.000 EH

Enveloppes 

rendent compte 

des incertitudes 

sur les données

NB : les calculs ne prennent pas en compte le transport des 

urines collectées vers le système de traitement et de valorisation

Coûts filière SMS
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STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur

F. classique ✘ ✘

F. SMS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement



Coûts et gains de la filière SMS
Calculs réalisés pour 35.000 EH

NB : les calculs ne prennent pas en compte le transport des 

urines collectées vers le système de traitement et de valorisation

Coûts filière SMS

Enveloppes 

rendent compte 

des incertitudes 

sur les données

Gains filière SMS
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STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur
Valorisation 

de la struvite
Méthaniseur

F. classique ✘ ✘

F. SMS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement Gains 

STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur

F. classique ✘ ✘

F. SMS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement
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Rentabilité de SMS relativement à la 
filière classique sur 20 ans ?

Pas de réelle rentabilité de la 

filière SMS par rapport à la 

filière classique sur 20 ans pour 

une collectivité

TS sous vide à 500 €
Installation des TS dans l’habitat 

pris en charge par l’usager
TS sous vide à 1000 €
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Enveloppes rendent compte des 

incertitudes sur les données



Installation progressive de toilettes séparatives (de 10 à 

90 %) sur une filière existante équipée d’un ozoneur 

Scénario alternatif : développement 
progressif de la séparation à la source

Coûts filière alternative

Scénario 2
Collecte STEP

Valorisation urine et 
struvite (N et P)

STEU

Abattement micropolluants + 

Valorisation urine et struvite

(N et P)
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STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur
Valorisation 

de la struvite
Méthaniseur

Dépense 

évitée TN+TP

Gain 

abonnements

Coût évité 

infrastructure

F. classique ✘ ✘

F. alternative ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement Gains et coûts/dépenses évités



Installation progressive de toilettes séparatives (de 10 à 

90 %) sur une filière existante équipée d’un ozoneur 

Scénario alternatif : développement 
progressif de la séparation à la source

Coûts filière alternative

Scénario 2
Collecte STEP

Valorisation urine et 
struvite (N et P)

STEU

Abattement micropolluants + 

Valorisation urine et struvite

(N et P)
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STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur
Valorisation 

de la struvite
Méthaniseur

Dépense 

évitée TN+TP

Gain 

abonnements

Coût évité 

infrastructure

F. classique ✘ ✘

F. SMS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

F. alternative ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement Gains et coûts/dépenses évités
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Scénario alternatif : développement 
progressif de la séparation à la source

Gains filière alternative

Installation progressive de toilettes séparatives (de 10 à 

90 %) sur une filière existante équipée d’un ozoneur 

Coûts filière alternative

STEU Ozoneur

Installation 

des TS sous 

vide

Traitement 

valorisation 

des urines

BAM Méthaniseur
Valorisation 

de la struvite
Méthaniseur

Dépense 

évitée TN+TP

Gain 

abonnements

Coût évité 

infrastructure

F. classique ✘ ✘

F. SMS ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

F. alternative ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Coûts d'investissement et de fonctionnement Gains et coûts/dépenses évités
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Rentabilité de la filière alternative 
relativement à la filière classique sur 20 ans ?

TS sous vide à 500 €TS sous vide à 1000 €

Rentabilité possible, pour une collectivité, 

de la filière alternative par rapport à la 

filière classique au bout de 8 à 10 ans, si 

coût d’installation des TS dans l’habitat est 

pris en charge par l’usager

Installation TS dans l’habitat 

pris en charge par l’usager
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Rentabilité pour le particulier ?

TS sous vide permet une consommation en eau plus 

faible de 16 à 21 % par foyer

=> économie sur la facture d’eau

Rentabilité pour l’usager du 

système TS :

 environ 9 ans pour des 

TS à 1000€

 environ 6 ans pour des 

TS à 500€



• Des enquêtes sous forme de questionnaires et 
d’entretiens

Enquêtes disponibles en ligne : http://www.adict-solutions.eu/sms/

• Des outils pédagogiques
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KMJwJSUbGac

Toilettes mobiles (J.-P. Coste) 

• Des journées thématiques

 Journées d’information professionnelle SMS avec visite de la 
plateforme, 

 Journées Nature Portet-sur-Garonne, 

 Semaine du Développement Durable Toulouse Métropole, 

 Visite dans les écoles d’ingénieurs et les universités...

483 particuliers

59 professionnels

Etude de la perception et de  
l’acceptabilité

http://www.adict-solutions.eu/sms/
https://www.youtube.com/watch?v=KMJwJSUbGac
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Perception et acceptabilité des 
usagers

• 88 % pensent que les toilettes séparatives sont une bonne idée

• 86 % des interrogés souhaiteraient en essayer

• Seul 16 % des hommes ne souhaitent pas modifier leur posture

• 65 % de la population interrogée serait prête à consommer des 
aliments cultivés à base d’urine humaine

• 87 % achèteraient de l’énergie produite à partir des eaux usées 

• Des attentes exprimées :
• Une filière économe en eau

• Une séparation à la source efficace

• Une filière conduisant à une amélioration environnementale
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21 indicateurs définis sur la base des enquêtes

Perception des professionnels

Indicateurs techniques Indicateurs environnementaux

T1 : Taux de séparation des urines

T2 : Fréquence de problèmes rencontrés sur les pilotes

T3 : Facilité de transport des urines dans les tuyaux

T4 : Facilité de mise en œuvre de toilettes séparatives 

dans des logements neufs

T5 : Facilité de mise en œuvre de toilettes séparatives 

dans des logements en rénovation

T6 : Facilité de mise en œuvre du raccordement de la 

filière SMS au réseau existant

Ev1 : Taux de micropolluants abattus dans les urines

Ev2 : Taux de micropolluants abattus par les autres 

filières/en sortie de STEP

Ev3 : Impact écotoxicologique après filière SMS pour 

l'urine

Ev4 : Impact écotoxicologique après filière SMS pour les 

autres eaux

Ev5 : Impact filière SMS sur consommation d’eau

Indicateurs économiques Indicateurs sociologiques

Ec1 : Coût des toilettes séparatives

Ec2 : Coût du raccordement au réseau existant

Ec3 : Coût du traitement des urines

Ec4 : Coût du traitement des autres eaux

Ec5 : Coût de mise en œuvre de la filière de 

récupération, transport et traitement pour l'urine

Ec6 : Coût d’exploitation à long terme 

S1 : Perception de la filière par les usagers

S2 : Perception par les professionnels

S3 : Acceptabilité du dispositif par les usagers

S4 : Acceptabilité de la filière par les professionnels
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Indicateurs 

économiques

Indicateurs 

techniques

Indicateurs 

environnementaux

Indicateurs 

sociologiques

Perception des professionnels

Comparaison entre la valeur 

objective de chaque 

indicateur et sa perception 

(valeur subjective) par les 

professionnels
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Bonne perception des professionnels

Taux de séparation à 

la source

Facilité de mise en œuvre 

de TS dans les logements 

neufs

Impact de la filière SMS sur 

la consommation en eau
Coût de traitement des urines

Coût de raccordement 

au réseau existant

Les 2 valeurs sont 

proches

=

« Bonne » perception 

par les professionnels 
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Mauvaise perception des 
professionnels

Perception de la filière 

par les usagers

Perception de la filière 

par les professionnels

Acceptabilité du 

dispositif par les usagers

Coût des TS

Taux de micropolluants 

abattus par les autres 

traitements de la filière SMS

Impact écotoxicologique

après filière SMS pour l'urine

Les 2 valeurs sont 

différentes

=

« Mauvaise » 

perception par les 

professionnels 
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Conclusions (I)

• Une filière favorable pour une réduction importante des 
micropolluants et de leur écotoxicité en sortie de STEU 

• Une réponse aux enjeux de la ressource en eau, énergétiques 
et de la disponibilité des matières premières

• D’autres avantages (économie en eau, N et P) permettant la 
mise en place d’une  filière alternative rentable pour les 
collectivités et pour l’usager
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Conclusions (II)

Suggestions principales Législation – Organisation

• Démonstrateur à plus grande échelle / sites 

témoins

• Tester en condition réelle les TS sous vide et 

l’efficacité de la séparation

• Améliorer les coûts de traitement de la filière 

urine

• Evaluer la filière avec des analyses coût / 

bénéfice

• Modification de la règlementation

• Revoir la distribution et la prise de médicaments

• Mesures fortes à prendre par le gouvernement ou les 

collectivités 

• Limiter l’impact sur les charges locatives des 

habitants

Repenser l’assainissement Changements sociétaux

• Comment et qui va développer la filière de 

récupération et de traitement des urines ?

• Envisager des technologies de traitement plus 

robustes nécessitant moins d’entretiens

• Acceptation des professionnels à améliorer

• Commercialisation de la struvite et de l’engrais issus 

de l’urine en agriculture

• Sensibilisation et communication indispensables sur 

les avantages de la séparation à la source

• Quels leviers pour favoriser le développement de cette filière ? 


