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Coordinateur
Réalisé sous la coordination de Julien Gabert – ingénieur spécialisé en assainissement, déchets et eau et ancien 
responsable des programmes en assainissement de l’ONG Gret –, ce Mémento couvre l’ensemble de la filière, de 
la collecte des eaux usées et des boues de vidange jusqu’à leur traitement. Ses recommandations, prodiguées par 
une vingtaine de contributeurs, s’appliquent aussi bien en contexte rural, que semi-urbain et urbain.
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Comment décider et planifier des services d’assainissement dans une localité ? Quelles 
sont les étapes et la méthodologie de mise en place de ces services ? Comment les 
gérer et les suivre durablement ? Trois grandes questions auxquelles ce Mémento 
cherche à répondre en apportant des pistes de réflexion, des méthodologies et des 
outils.

« L’objectif du Mémento de l’assainissement est d’apporter tous les éléments d’aide 
à la décision pour élaborer et gérer un service d’assainissement complet, durable et 
adapté aux localités ciblées », explique Julien Gabert. 
Ce livre s’adresse donc à un public de praticiens des pays du Sud en charge de 
programmes techniques d’assainissement liquide : services techniques municipaux, 
déconcentrés et nationaux ; responsables de service d’assainissement ; ou encore, 
techniciens en eau et assainissement dans les ONG, bureaux d’études, etc.

Une clé USB contenant l’intégralité des documents est fournie avec l’ouvrage.

Cet ouvrage a pu être réalisé avec l’appui financier du Gret, de l’Agence française de développement (AFD), 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) et du Fonds Suez environnement initiatives (FSEI).

Le Mémento de l’assainissement est un guide méthodologique et pratique facilitant 
la mise en œuvre opérationnelle de services d’assainissement liquide dans les pays 
du Sud. Destiné à un public de professionnels, fruit d’un travail de quatre ans, cet 
ouvrage est coédité par les éditions Quæ et les éditions du Gret.
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Commander le Mémento de l’assainissement : 
http://www.quae.com/fr/r5226-memento-de-l-assainissement.html 

Découvrir le site dédié : http://memento-assainissement.gret.org  

Visionner l’interview de Julien Gabert :
https://www.dailymotion.com/video/x6cn2ae

En savoir plus sur les activités du Gret dans le domaine de l’assainissement : 
http://www.gret.org/themes/eau-potable-assainissement-dechets/ 


