
INTRODUCTION 

Je participe à cette enquête en tant qu'habitante de Clelles et également membre
du collectif  Terre Eau En Trièves TEET, collectif fondé cette année 2020. 

Ce collectif souhaite donner des informations aux habitants, aux élus, afin de penser
à d'autres systèmes de traitement et récupération des eaux : 

 réfléchir à la séparation des eaux vannes, des eaux grises et des eaux pluviales→  :
éviter le « tout à l'égout »

***utilisation de toilettes sèches, afin d' éviter les eaux vannes. Cela permet en plus
la formation d'un compost de très bonne qualité, utilisables dans les jardins vivriers
(et pourquoi pas agricoles). 
***utiliser le pouvoir épurateur du sol pour traiter les eaux grises, les valoriser dans
les jardins. 
*** récupérer  et valoriser les eaux pluviales

LA QUESTION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES
eaux grises et eaux vannes 

Il est judicieux de se poser la question  de la séparation des eaux vannes et des eaux
grises
ci joint un schéma explicatif de la source des polluants
comme nous le voyons les eaux grises sont peu polluantes. 



La pollution est  donc majoritairement due aux toilettes à eaux. 

Il  est important de prendre en compte que les stations d'épuration, malgré leurs
performances,  ne  permettent  pas  de  traiter  les  résidus  chimiques,   notamment
médicamenteux,  (issus des eaux vannes) qui se retrouvent donc dans les rivières. 

PENSER A DES SYSTEMES ALTERNATIFS D'ASSAINISSEMENT 

 pour éviter le tout à l'égout. →

*** utilisation de toilettes sèches, ce qui permet de ne plus avoir d'eau vannes. 
Le compost des toilettes sèches,  bien composté, permet d'éviter la pollution des
rivières et également d'avoir un compost de bonne qualité pour amender la terre
des jardins 

*** récupération et valorisation des eaux grises 
par le principe de la pédo épuration 
 c'est utiliser le naturel pouvoir épurateur du sol , c'est à dire le travail des bactéries
présentes dans les 30 premiers cm du sol pour traiter les eaux grises. 
Les  eaux grises  s'écoulent  dans des tranchées de faible profondeur  (30 à 40 cm



max), rempli de mulch, de broyat  ou vont directement irriguer des arbres ou des
buttes en permacultures
Auparavant, elles ont pu passer dans un filtre à paille, notamment pour retenir les
graisses (non obligatoire pour le sol, mais recommandé pour que les tuyaux ne se
bouchent pas) 

QUESTION DE LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 
une question cruciale en raison des étés de plus en plus secs. 
Il devient de fait obligatoire de penser à la récupération des eaux pluviales (loi sur
l'eau) : 

  afin de les utiliser  dans les jardins vivriers et agricoles→
 afin d'éviter le débordement des stations lors des fortes pluies.→
 l'eau  de  pluie  peut  aussi  être  traitée  par  des  systèmes  simples  pour  être→

consommable. 

PENSER A DES ESPACES DE COMPOSTAGE ACCESSIBLES ET FACILITES 
  plate-forme de compostage de déchets verts  pour permettre aux habitants de→

gérer leurs déchets de jardin (essentiellement branchages)
  lieux de compostage de déchets de cuisine dans chaque centre de hameau. →

CONCLUSION 

Le collectif TEET a comme intention de faire connaître des systèmes alternatifs de
traitement  et  de  valorisation  de  l'eau.  Il  œuvre  dans  la  protection  de
l'environnement  et  dans  l’utilisation  des  ressources  naturelles  afin  de  créer  des
cycles vertueux d'abondance. 
Ceci afin de permettre à une commune et notamment la commune de Clelles une
variété de solutions, dans une réflexion globale de  préservation et de protection de
l'environnement.  

Il serait pertinent de permettre aux habitants qui optent pour la solution toilettes
sèches, pédo épuration, et/ou récupération des eaux de pluie, de ne pas payer la
même redevance que les habitants qui utilisent le service du tout à l'égout. 
 
Dans  le  Trièves,  d'autres  communes  sont  en  réflexion  sur  ces  problématiques
essentielles  et l'absence de structures de traitement (rejet des eaux vannes encore
directement dans la rivière pour certaines habitations). 

Ces propositions sont en  résonance avec les mesures proposées par les assises de
l'eau (juillet 2019). 

Ce collectif  s'est  notamment  inspiré  des  travaux  de  recherche  du  site  Eautarcie
(www.eautarcie.org) 


