Des objets et des villes : réﬂexions sur le rôle des objets dans les changements urbains à
partir de deux dispositifs en assainissement urbain

Des objets et des villes : réﬂexions sur le rôle des
objets dans les changements urbains à partir de
deux dispositifs en assainissement urbain
Pour citer cet article :
Jean-Yves Toussaint - Université de Lyon, INSA-Lyon, CNRS, UMR 5600 Environnement Ville Société
Sophie Vareilles - Université de Lyon, INSA-Lyon, CNRS, UMR 5600 Environnement Ville Société
"Des objets et des villes : réﬂexions sur le rôle des objets dans les changements urbains à partir de deux
dispositifs en assainissement urbain"
Riurba 2020/Numéro 9
URL : http://www.riurba.review/Revue/des-objets-et-des-villes-91/
DOI :
Date d'impression : 15 janvier 2020

Objects and cities: considerations on the role of objects in
urban changes from two objects for stormwater
management
Résumé
Cet article traite des changements urbains à partir de nouveaux objets en assainissement urbain. Par nouveaux objets, nous
désignons des objets ou dispositifs en cours de banalisation. Cet article analyse les diﬃcultés soulevées par ces processus
de banalisation. Il traite en particulier des techniques alternatives au réseau d’assainissement urbain et des dispositifs de
surveillance des ﬂux transitant par ce réseau. Il s’appuie sur un cadre d’analyse original envisageant les rapports entre les
objets, les activités sociales et la morphologie sociale. Les études de cas (agglomérations lyonnaise et nantaise) permettent
d’esquisser deux pistes pour améliorer la banalisation des nouveaux objets et la pérennisation de nouvelles pratiques :
mieux prendre en compte 1) les objets comme moyens de l’action et 2) leur intégration dans la morphologie sociale
existante.
Abstract
This article deals with new objects and urban changes. We call new objects the objects that are still in the trivializing phase.
The diﬃculties for this trivialization are analysed. This analysis is based on surveys on two objects for stormwater
management: SUDS and devices by monitoring of sewage systems. It is also based on an analytical framework that
considers the relationships between objects, social activities and social morphology. Our surveys in Lyon’s and Nantes’s area
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suggest two avenues for reﬂection in order to improve the trivialization of the new objects and the new practices: better
consider, in the projects and the public policies, 1) the objects as ways of actions; 2) their integration into existing social
morphology.
Mots-clés : changements urbains, objet, assainissement urbain, Lyon, Nantes.
Keywords: urban changes, object, stormwater management, Lyons, Nantes.

Introduction
Les alertes sur la situation environnementale se sont multipliées depuis les années 1970 (Meadows et al., 1972 1 ;
Commission mondiale des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 19872 – voir également les rapports du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Elles font aujourd’hui l’objet d’un large consensus parmi
les personnels politiques, les scientiﬁques et les associations écologistes. Pour répondre à ces alertes, des politiques
publiques sont mises en œuvre pour promouvoir de nouveaux objets et de nouvelles pratiques plus vertueux sur le plan
environnemental (par exemple, Lorrain, Halpern et Chevauché, 20183 ; Frotey et Castex, 20184 ; Renauld, 20125). Elles
intéressent plusieurs secteurs, dont les déplacements, l’énergie, la construction et la gestion de l’eau : elles proposent de
réformer ou de renouveler les objets et les dispositifs techniques qui assurent le service. Or, en dépit de ces politiques,
l’urgence demeure, et les actions conduites pour remédier aux problèmes semblent produire peu d’eﬀets ou des eﬀets en
deçà des enjeux soulevés (Flipo, 20186 ; Gemenne et Rankovic, 20197).
Cette contribution revient sur ces diﬃcultés en examinant le rôle des objets dans les activités urbaines. En eﬀet, la plupart
des politiques environnementales se concentrent sur des objets et leurs qualités intrinsèques (pour les bannir ou les
favoriser)8 : leur faible eﬃcacité serait liée à cette focalisation. Si les objets et leurs qualités sont importants, seuls ils
semblent insuﬃsants pour changer les pratiques (voir notamment Kopp, 19759 et Renauld, 201210). Ce serait en relation
avec les organisations qui assurent leur existence et les apprentissages nécessaires à leur maniement que les objets
contribueraient à « travailler » les comportements de leurs utilisateurs11.
Cette contribution s’appuie sur des recherches menées sur des objets de l’urbain mobilisés dans les activités
d’assainissement urbain, à savoir : les « techniques alternatives » au réseau d’assainissement et les dispositifs de
surveillance des ﬂux transitant par ce réseau. Ces deux objets ont en commun des visées environnementales (assurer un
assainissement urbain de qualité et limiter les rejets polluants dans les milieux récepteurs) et des diﬃcultés de mise en
œuvre. Cette contribution s’organise en trois parties : la première porte sur le cadre d’analyse et les recherches mobilisées ;
la deuxième présente les études de cas ; la troisième revient sur les processus de diﬀusion des objets et les diﬃcultés
rencontrées. À partir de l’analyse de ces diﬃcultés, nous esquissons en conclusion deux pistes pour les projets
d’aménagement aﬁn d’améliorer la diﬀusion des nouveaux objets urbains et les changements de pratiques.

Des objets encastrés dans des morphologies sociales
Face aux diﬃcultés suscitées par les changements urbains, nous proposons d’interroger le rôle des objets dans les activités
sociales. Comment les objets sont-ils mobilisés dans ces activités ? De quelles façons participent-ils des pratiques12 ? De
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quelles manières les nouveaux objets les transforment-ils ? Comment pourraient-ils contribuer à réorienter, par exemple sur
le plan environnemental, les processus d’urbanisation ?
Pour répondre à ces questions, nous posons que les objets participent d’encastrements de diﬀérents mondes (social,
économique, politique, etc.) établissant une « morphologie sociale ». Ce cadre d’analyse emprunte aux travaux de M. Mauss
(200113) sur les rapports entre sociétés et environnements, de G. Simondon (198914) sur les modes d’existence des objets et
d’A. Gorz (197315) sur les changements sociaux. Il s’appuie aussi sur des recherches en sociologie (Latour, 199216 ; Akrich,
198717), en ergonomie (Rabardel, 199518) et en urbanisme (Guillerme, 198319).
Dans nos analyses, « objet » est une catégorie générique qui renvoie à tous les assemblages d’éléments synthétiques et
biologiques résultant d’une intention en vue d’une manipulation dans une activité20 et très souvent issus d’une fabrication
(artisanale ou industrielle). Nous nous intéressons en particulier aux objets des aménagements urbains : arbres, bancs,
candélabres, réseaux divers, rues, bâtiments, etc. Ces objets sont très nombreux et sont divers par leur taille, leurs
matériaux et leur sophistication – les plus sophistiqués peuvent être appelés « dispositifs ». Comme tous les objets, ils sont
doublement techniques. Leur fabrication relève de méthodes, de savoir-faire et d’industries appartenant principalement au
génie civil, à l’architecture et à l’urbanisme. Leur mobilisation dans les activités sociales implique des apprentissages et des
habiletés singulières : emprunter une rue n’est pas inné et réclame des techniques d’usage, dont une partie est inscrite dans
le code de la route21.
La morphologie sociale est prise dans le sens qu’en donne M. Mauss (200122) dans sa description de la société inuit, comme
totalité associant une société et ses environnements23. Elle implique une multitude de mondes : le monde des objets, le
monde social, le monde économique, le monde politique, le monde scientiﬁque, le monde technique, etc. Si ces mondes sont
diﬀérents (ils engagent notamment des régimes axiologiques distincts), ils sont inséparables (voir, par exemple, Dupuy,
1978, p. 104-10724). Encastrés25 les uns dans les autres, ils forment une totalité plurielle (la morphologie sociale) et aucun ne
peut évoluer sans changer la totalité. L’encastrement des objets dans cette totalité renvoie à leur « milieu associé »
(Simondon, 198926). Ce milieu leur assure les moyens d’existence et de développement (individuation) tout au long de leur
cycle de vie (conception, fabrication, mise en œuvre, mobilisation dans les activités, etc.). Il intègre ainsi les objets dans des
organisations, des marchés, des normes, des régimes juridiques, politiques et sociaux27. De cette manière, tout objet est à la
fois technique, spatial, économique, organisationnel et politique, et procède d’encastrements singuliers28.
À partir de ces déﬁnitions, notre cadre d’analyse peut se décliner en trois propositions.
– 1) « Il n’y a pas d’activités sociales sans mobilisation d’objets », que ces activités soient triviales, sacrées, collectives,
publiques, privées, etc. Par exemple, faire ses courses nécessite des chemins ou des rues, des réseaux d’assainissement,
des panneaux de signalisation, des transports en commun, des commerces, des sacs, etc. Ces objets ne sont pas tous
mobilisés en même temps : leur mobilisation dépend des lieux et des situations d’action. Mais dans tous les cas, des objets
sont mobilisés. De cette façon, toute activité sociale est outillée (Sigaut, 201229) ou instrumentée (Toussaint, 200930 ;
Toussaint et Vareilles, 201031).
– 2) « Les objets constituent des oﬀres en pratiques sociales ». Leur mobilisation dans les activités sociales dépend de la
manière dont ils paraissent aux individus (Toussaint, 200932 ; Toussaint et Vareilles, 201033 ; Gibson, 201434 ; Norman,
199935). Les objets prennent ainsi sens par les actions qu’ils permettent d’assurer ; leur signiﬁcation varie selon les lieux, les
emplois du temps, les groupes et les classes sociales. Ainsi, le vélo n’a pas la même signiﬁcation pour les cyclistes et les
piétons, au travail et pendant les vacances. En ouvrant des possibilités d’action, les objets appellent des pratiques. Ils
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forment en cela des oﬀres en pratiques sociales, qui peuvent déborder les pratiques visées par les fabricants (Akrich,
198736 ; Léger, 200637).
– 3) « Nous appelons “nouvel objet” tout objet en cours de banalisation. Ce processus exige que cet objet et ses promoteurs
forment un milieu associé approprié ». Il passe par l’enrôlement (Latour, 199238) d’acteurs, d’organisations et d’autres objets
à même de prendre en charge cet objet et de composer ce milieu associé. À l’achèvement de ce processus, l’objet est
ordinaire sur les plans technique, organisationnel, économique, politique, social, urbain, spatial et environnemental.
Ce cadre d’analyse permet de réévaluer le rôle des objets dans les activités sociales. Nous l’utilisons ici pour examiner la
manière dont des nouveaux objets peuvent se banaliser et participer aux changements urbains. Deux nouveaux objets ou
ensembles d’objets sont étudiés : les techniques alternatives au réseau d’assainissement et les dispositifs de surveillance
des ﬂux transitant par ces réseaux. Mises en œuvre depuis les années 1970, les techniques alternatives sont des dispositifs
qui permettent de stocker et éventuellement de traiter les eaux pluviales avant rejet au réseau ou inﬁltration dans le sol.
Elles regroupent entre autres les bassins, les noues, les fossés et les puits. Les dispositifs de surveillance, développés à la ﬁn
des années 1990, servent à produire et à traiter des données sur les caractéristiques des eaux urbaines transitant par les
réseaux d’assainissement. Ils se constituent de capteurs de hauteurs et de vitesses de ﬂux, d’armoires électriques,
d’ordinateurs, de logiciels, de câbles électriques et téléphoniques, etc.39
Les recherches et les bilans réalisés (Barroca et al., 201040 ; GRAIE, 201641 ; Ollagnon, 201242) montrent que ces deux
ensembles d’objets ne parviennent pas à se banaliser totalement. D’après nos recherches, la qualité des objets et
l’existence d’un cadre réglementaire contraignant se révèlent insuﬃsants pour cette banalisation. Ces diﬃcultés, qui ne sont
pas de la même ampleur pour les deux dispositifs, tiendraient à des problèmes d’organisation et de moyens.
Notre analyse s’appuie sur deux enquêtes issues de programmes pluridisciplinaires associant des laboratoires en sciences
sociales et en sciences pour l’ingénieur, des collectivités territoriales et des entreprises gestionnaires de réseaux
d’assainissement. Ces programmes sont à l’initiative de chercheurs en sciences pour l’ingénieur et ont pour objectif
d’optimiser le fonctionnement et l’usage des objets. Notre participation à ces programmes43 visait à mieux comprendre les
diﬃcultés soulevées par l’appropriation de ces objets aux activités sociales44 et leur banalisation45. La première enquête
porte sur les techniques alternatives mises en place dans l’agglomération lyonnaise dans les années 1990 et 2000. Elle
traite de la mise en œuvre des dispositifs, leur maintenance et leur utilisation par les publics46 dans les espaces publics
urbains dans lesquels ils sont installés. Deux projets d’aménagement intégrant des techniques alternatives sont étudiés en
particulier : le parc technologique de Porte des Alpes à Saint-Priest et le parc Jacob Kaplan à Lyon. Les pratiques de cinq
espaces publics dont les aménagements précédents sont aussi observées47. La seconde enquête concerne les dispositifs de
surveillance des eaux urbaines dans les agglomérations lyonnaise et nantaise, et porte sur la période 2000-2016. Elle
intéresse l’installation et la maintenance de ces dispositifs ainsi que le recueil et le traitement des données produites. Ces
deux enquêtes impliquent des entretiens auprès des acteurs engagés dans la gestion de l’eau (40 entretiens), l’analyse de
documents issus des projets (délibérations, notes techniques, plans, courriers, etc.) et des observations in situ (dans des
espaces publics urbains et au sein des services de collectivités territoriales en charge des dispositifs de surveillance).

Mise en œuvre des techniques alternatives et des
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dispositifs de surveillance des réseaux dans les
agglomérations lyonnaise et nantaise
Pour leurs promoteurs (en particulier les agents des collectivités territoriales et des chercheurs), le déploiement des
techniques alternatives et des dispositifs de surveillance des réseaux vise à changer les pratiques de gestion de
l’assainissement urbain pour les adapter à de nouvelles conditions urbaines, environnementales et réglementaires.

Des techniques alternatives dans les espaces publics urbains
En France, les techniques alternatives se développent en contrepoint du réseau d’assainissement à partir des années 1970
pour gérer les eaux urbaines par temps de pluie (Dupuy et Knaebel, 198248). Leur utilisation a pour objectif de remédier aux
insuﬃsances du réseau et aux coûts de sa transformation. Ces dispositifs sont ainsi déployés pour équiper les villes
nouvelles et accompagner l’accroissement des agglomérations urbaines. Ils permettent de compenser, à moindre coût,
l’imperméabilisation croissante des sols urbains et l’incapacité des réseaux à absorber les ﬂux supplémentaires (Chatzis,
2000, p. 138-14349). En stockant les eaux urbaines par temps de pluie, ils réduisent les risques d’inondation et de rejets
d’eaux polluées dans les milieux récepteurs (rivière, ﬂeuve, zone humide, etc.)50. Leur mise en œuvre n’est pas obligatoire
pour les nouveaux aménagements et les nouvelles constructions. Localement, les collectivités territoriales peuvent imposer
leur installation en limitant, dans les réglementations locales, les rejets dans le réseau d’assainissement. Une partie de ces
dispositifs sont paysagés et sont installés dans des espaces publics urbains (rues, squares, parcs, etc.)51.
Dans l’agglomération lyonnaise, les techniques alternatives sont promues par la Direction de l’eau de la Métropole de Lyon
(anciennement Grand Lyon, communauté urbaine de Lyon52), qui a compétence pour l’assainissement urbain. Elles sont
obligatoires depuis 2004 dans les nouveaux projets en application du règlement du service public d’assainissement (voir,
par exemple, Grand Lyon, 2012 53 ) et du plan local d’urbanisme – cette obligation ne concerne pas les projets
d’aménagement étudiés, les décisions d’aménagement ayant été prises avant cette date (voir tableau 1). La plupart des
techniques alternatives mises en œuvre dans l’agglomération sont paysagées et intègrent des parcs, des jardins publics, des
squares et des rues (GRAIE, 201854). Elles prennent alors la forme de bassins en eau, de massifs, de pentes, de talus, de jets
d’eau, de terrains de football, etc. (ﬁgures 1 et 2). De cette façon, elles sont en partie accessibles aux publics.
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Figure 1. Un des bassins de rétention du parc technologique de Porte des Alpes, Saint-Priest (cliché : J.-Y. Toussaint, 2017).

Figure 2. Une noue (à gauche) dans le parc Bourlione, Corbas (cliché : J.-Y. Toussaint, 2013).
Tableau 1. Description synthétique des projets d’aménagement étudiés.
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Le parc technologique de Porte des Alpes
(Saint-Priest)

Description du projet

Construction d’une zone d’activités tertiaires (140 ha) en périphérie de
l’agglomération lyonnaise : construction d’immeubles de bureaux,
aménagement de 70 ha d’espaces verts (obligation réglementaire)

Techniques alternatives utilisées

Tranchées et noues de rétention, cinq bassins de rétention, fossé
d’inﬁltration et système de drains enterrés

Maîtrise d’ouvrage de l’aménagement

Publique : Grand Lyon, puis Société d’équipement du Rhône et de Lyon
(société d’économie mixte d’aménagement)

Responsable du service de l’assainissement

Grand Lyon (Direction de l’eau)

Années du projet

1992-2011

Le parc Jacob Kaplan (Lyon)

Description du projet

Requaliﬁcation d’une friche industrielle (5,5 ha) dans le centre de Lyon
(3e arr.) : construction d’immeubles (habitation et bureaux) et
d’équipements publics (crèche, école, salle associative), aménagement
d’un jardin public avec des jeux pour enfants (5 000 m2)

Techniques alternatives utilisées

Bassin d’inﬁltration et de rétention

Maîtrise d’ouvrage de l’aménagement

Privée : SAS La Buire Aménagement

Responsable du service d’assainissement

Grand Lyon (Direction de l’Eau)

Années du projet

2000-2007

L’observation d’espaces publics intégrant des techniques alternatives montre que ces dispositifs suscitent des pratiques
typiques des squares et des parcs : se promener, jouer, surveiller les enfants, faire du sport, pêcher, pique-niquer, bronzer,
etc. Ces pratiques dépendent de la conﬁguration des techniques. Par exemple, un bassin en eau tend à appeler plutôt des
pratiques de bronzage, de pêche et de baignade ; un bassin sec enherbé des pratiques de promenade et de jeux d’enfants.
La mobilisation des techniques alternatives par les publics (enfants, parents, sportifs, promeneurs, pêcheurs, etc.) dans leurs
activités sociales ne semble pas leur poser de problème. Elle apparaît similaire à celle observée dans les espaces ordinaires
(sans techniques alternatives) : elle actualise les mêmes règles d’usage. Cette utilisation est escomptée par les fabricants,
qui y voient une acceptation de l’objet. Mais certaines pratiques peuvent s’avérer problématiques parce qu’elles débordent
le programme fonctionnel des dispositifs : par exemple, l’empoissonnement des bassins en eau, la baignade, les jeux dans
les noues et les bassins secs. Ces pratiques, inoﬀensives (ou presque) dans les espaces publics ordinaires, comportent des
risques sanitaires dans les techniques alternatives, qui recueillent et traitent des eaux polluées. Pour limiter ces pratiques,
les services en charge des techniques alternatives installent des panneaux rappelant l’interdiction d’y pénétrer, de s’y
baigner et d’y pêcher ainsi que des barrières limitant physiquement leur accès – l’aspect paysagé des dispositifs est
néanmoins préservé.
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La localisation des techniques alternatives dans les espaces publics urbains est en partie liée à la question foncière. Outre
les surfaces requises pour leur mise en œuvre, ces dispositifs impliquent, pour les promoteurs immobiliers et la Métropole de
Lyon, des charges et des contraintes a priori diﬀérentes sur le marché foncier de celles du réseau d’assainissement. Ces
diﬀérences apparaissent dans les discussions entre les acteurs des projets d’aménagement étudiés. Ainsi, dans le projet du
parc Jacob Kaplan à Lyon, le promoteur accepte le recours aux techniques alternatives mais refuse leur implantation dans
les parcelles privées. Il justiﬁe sa position par les contraintes de gestion importantes qui pourraient peser sur les futurs
acquéreurs et compromettraient la commercialisation des logements. Le Grand Lyon reprend son argument et accepte
d’implanter ces techniques dans le jardin public. Cette préoccupation est aussi présente dans le projet du parc
technologique de Porte des Alpes à Saint-Priest. Les techniques alternatives ne sont pas déployées dans les parcelles
privées aﬁn de ne pas pénaliser l’attractivité du parc pour les industriels (GRAIE, 201855).
Une fois les techniques alternatives acquises dans les projets, les discussions se poursuivent sur la prise en charge de leur
fonctionnement. Les collectivités locales (communes et Métropole de Lyon), à qui revient très souvent cette prise en charge
compte tenu de la situation des techniques alternatives dans le domaine public, apparaissent en diﬃcultés. En eﬀet,
contrairement au réseau d’assainissement, ces dispositifs ne sont pas rattachés à une organisation dédiée, mais sont
distribués entre plusieurs services et collectivités territoriales. Cette distribution est liée à leur caractère hybride : les
techniques alternatives intègrent des éléments synthétiques (constructions, bâches, pompes, vannes, tuyaux, etc.) et des
éléments de nature biologique (arbustes, plantes, gazon, etc.). Leur existence dépend ainsi de l’activité des services de
l’assainissement, de la voirie et des espaces verts. Les collectivités territoriales restent structurées en « silos »
(disciplinaires et d’expertises) et se partagent les compétences selon les principes de spécialité et d’exclusivité. Les espaces
verts relèvent des communes ; les ouvrages hydrauliques et la voirie de la Métropole de Lyon. Dans ces conditions, des
solutions spéciﬁques pour la gestion des techniques alternatives sont négociées à chaque aménagement. La Direction de
l’eau de la Métropole de Lyon est souvent à la manœuvre. Si la commune accepte de prendre en charge une partie de la
gestion des dispositifs, une convention est signée entre la commune et la Métropole de Lyon : elle régit la répartition des
dispositifs entre les collectivités territoriales. Par exemple, les dispositifs techniques présents dans le parc Jacob Kaplan sont
entretenus par la Métropole de Lyon (Direction de l’eau) et la ville de Lyon (service Espace verts). Dans le cas du parc
technologique de la Porte des Alpes, la commune de Saint-Priest refuse de participer à l’entretien des dispositifs, qui
incombe en totalité à la Métropole de Lyon. Celle-ci délègue cette tâche à des prestataires de service.

Des dispositifs de surveillance pour respecter la réglementation
La mise en œuvre des dispositifs de surveillance des ﬂux transitant par les réseaux d’assainissement commence à la ﬁn des
années 1990. Elle est due à une évolution réglementaire et la publication de l’arrêté du 22 décembre 1994. Cet arrêté
institue une démarche d’autosurveillance des réseaux d’assainissement. Il s’inscrit dans un cadre réglementaire et législatif
composé de textes européens et français portant sur les eaux urbaines résiduaires56, dont la grande partie transite par les
réseaux d’assainissement (tableau 2). Par ces textes, les autorités publiques visent à protéger les milieux récepteurs contre
des pollutions liées aux rejets des eaux résiduaires urbaines par temps de pluie.
Tableau 2. Les textes réglementaires et législatifs encadrant la surveillance des réseaux d’assainissement.

Année

Texte
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1991

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : elle a
pour but de protéger l’environnement contre des détériorations dues aux rejets des eaux résiduaires urbaines.
Elle impose aux collectivités territoriales un système de collecte (canalisations) et de traitement des eaux
résiduaires urbaines ; aux États membres la mise en place de procédures de surveillance et de contrôle des
eaux résiduaires urbaines aﬁn de suivre la qualité des rejets et leurs impacts sur les milieux récepteurs.

1992

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau : elle traduit en droit français la directive 91/271/CEE. Elle donne aux
communes la compétence en matière d’assainissement collectif.

1994

Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées : il décline les prescriptions techniques et organisationnelles applicables à la collecte, au transport et au
traitement des eaux urbaines, et à la surveillance des dispositifs d’assainissement collectif. Il précise les
dispositifs techniques concernés par cette surveillance et établit une procédure de surveillance (la « démarche
d’autosurveillance »). Il déﬁnit également les modalités de contrôle de la mise en œuvre de cette procédure.

2000

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau : elle ﬁxe les objectifs de qualité à atteindre par masse
d’eau pour chaque bassin versant. Elle vise un bon état écologique et chimique de toutes les eaux
communautaires d’ici 2015 et engage les États membres à des programmes de mesure pour restaurer la
qualité des milieux dégradés.

2004

Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE : elle traduit la directive
2000/60/CE dans le droit français.

2007

Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées : il abroge et remplace
celui du 22 décembre 1994.

2015

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : il remplace celui du 22 juin 2007.

D’après la réglementation, l’exploitant du réseau d’assainissement, ou à défaut la commune, met en œuvre la surveillance
des réseaux d’assainissement : installation de capteurs dans les réseaux, mise en place de systèmes de télégestion et de
logiciels d’analyse de données, réalisation de bilans réguliers. Ce dispositif de surveillance doit permettre de produire des
données sur les ﬂux transitant par les réseaux aﬁn d’évaluer les rejets au milieu récepteur par temps de pluie. La
réglementation déﬁnit les ouvrages à instrumenter (canalisations, déversoirs d’orages, stations d’épuration des eaux usées)
et les paramètres à mesurer ou à estimer selon la quantité de pollution véhiculée (débits, charges polluantes). Elle ﬁxe aussi
les données à transmettre aux instances de contrôle (agence de l’eau et police de l’eau) ainsi que le format et les
procédures de transmission. Les marges de manœuvre des collectivités territoriales apparaissent limitées : elles tiennent
dans l’allocation des moyens, l’organisation des personnels et le choix des appareillages et des outils de mesure. Le
déploiement des dispositifs de surveillance dans les agglomérations lyonnaise et nantaise passe ainsi par des organisations
diﬀérentes (tableau 3). Dans les deux cas, il relève, au moment de l’enquête, de la collectivité territoriale (Métropole de
Lyon et Nantes Métropole) et s’appuie sur une collaboration avec des laboratoires de recherche (en sciences pour
l’ingénieur), notamment pour le traitement et l’exploitation des données recueillies.
Tableau 3. Description synthétique des dispositifs de surveillance des réseaux d’assainissement dans les agglomérations de
Lyon et de Nantes (2016).
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Agglomération lyonnaise

Agglomération nantaise

Métropole de Lyon (59 communes)

Nantes Métropole (24 communes)

Réseaux

3 171 km

4 274 km

Collecteurs visitables

602 km

120 km

Réseaux unitaires

1 831 km

357 km

Réseaux séparatifs eaux
usées

913 km

1 875 km

Collectivité compétente

Métropole de Lyon

Nantes Métropole

Gestionnaire

Métropole de Lyon

Nantes Métropole, SAUR, Lyonnaise des eaux,
Véolia

Début de mise en œuvre

1999

1998

Points de mesure

54 sites : – 10 sites sur déversoirs
d’orage – 10 sites sur des points
caractéristiques57 du réseau – 4 sites
à l’exutoire des zones industrielles –
30 pluviomètres58

77 sites : – 32 sites sur déversoirs d’orage –
30 sites sur des points caractéristiques du
réseau – 15 pluviomètres

Gestionnaire

Métropole de Lyon

Nantes Métropole

Dispositif organisationnel

Équipe Métrologie réseau du service
exploitation réseau de la Direction
de l’eau

Collaboration entre services du pôle
Assainissement de la DOPEA et de la DCE,
campagnes d’étalonnage

Système de visualisation et de
validation des données
(concepteur)

STELLA (CEGELEC Mobility)

MINAUTOR (Agence de l’eau LoireBretagne/IFSTTAR)

Traitement des données

– Hauteurs et vitesses des ﬂux – Pas
de temps de 6 min. – 240 valeurs
par jour par sonde – Données
« bonnes », « mauvaises »,
« douteuses » – Reconstitution des
données

– Hauteurs, vitesses et débits des ﬂux – Pas
de temps de 5 min. – 288 valeurs par jour par
sonde – Données « bonnes », « mauvaises »,
« douteuses », « non représentatives » – Pas
de reconstitution de données

Généralités
Organisation territoriale
Réseaux d’assainissement

Dispositifs de surveillance
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Exploitation

– Bilans réglementaires –
Modélisation

– Bilans réglementaires – Études –
Modélisation

Laboratoire partenaire

DEEP-INSA-Lyon

IFSTTAR

Dans l’agglomération lyonnaise, les dispositifs de surveillance sont gérés par une entité spéciﬁque : l’équipe Métrologie
réseau. Créée en 2000, cette équipe est rattachée à l’unité surveillance et pilotage des ﬂux, qui dépend du service
exploitation réseau de la Direction de l’eau. Elle est composée de huit personnes : un responsable, un responsable adjoint,
deux chefs d’équipe et quatre agents. L’équipe a trois missions principales : conception et installation des dispositifs de
surveillance (capteurs, armoires électriques et câblages) ; gestion et maintenance de ces dispositifs ; traitement et
validation des données produites. Selon le type d’interventions à réaliser et le planning, ses membres se répartissent en
deux ou plusieurs groupes. Les agents et les chefs d’équipe sont les plus présents sur le terrain ; le responsable adjoint peut
participer à certaines opérations dans le réseau (vériﬁcation des sondes, intervention suite à une panne d’appareil).
Dans l’agglomération nantaise, les activités liées à la surveillance des réseaux d’assainissement relèvent d’une collaboration
entre la Direction du Cycle de l’Eau (DCE) et les services de la Direction des Opérateurs Publics de l’Eau et de
l’Assainissement (DOPEA). La DCE déﬁnit la stratégie de mise en œuvre des dispositifs de surveillance avec la DOPEA. Ces
dispositifs sont ensuite gérés par des personnels relevant de trois services de la DOPEA : le service logistique (technicien
logistique), le service exploitation équipement assainissement (électromécaniciens et techniciens métrologie) et le service
exploitation réseau assainissement (égoutiers). Cette gestion consiste à assurer le bon état de marche des dispositifs de
mesure et de transmission des données jusqu’au poste de supervision, à recueillir ces données et à les traiter. Les activités
d’entretien et de vériﬁcation des dispositifs de mesure et de transmission concernent essentiellement les
électromécaniciens et les égoutiers. La récupération et le traitement des données impliquent surtout les techniciens.
L’ensemble de ces tâches tend à s’ajouter à celles qui étaient assignées aux personnels avant la mise en place de ces
dispositifs.
Nos enquêtes se sont focalisées sur le traitement et l’exploitation des données par les collectivités territoriales et les
autorités en charge de les contrôler (en particulier les agences de l’eau). Le traitement des données diﬀère entre les deux
agglomérations. Dans l’agglomération lyonnaise, l’équipe Métrologie réseau traite chaque jour les données de la veille – sauf
le lundi, où le personnel examine les données du vendredi et du week-end. Les données mauvaises ou douteuses 59 sont
reconstituées à partir de valeurs théoriques établies pour chaque ouvrage. Les valeurs produites par les capteurs ou
reconstituées sont utilisées pour les bilans réglementaires. Ces bilans sont réalisés et envoyés à l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse et à la police de l’eau par un autre service de la Direction de l’eau (l’unité programmation coordination).
Leur examen par ces deux autorités reste sommaire : il consiste, par exemple, pour l’agence de l’eau, à vériﬁer l’absence de
déversement dans le milieu récepteur par temps sec60. Dans l’agglomération nantaise, le traitement des données est plus
irrégulier que dans l’agglomération lyonnaise : il dépend de la disponibilité du technicien logistique. Les données non
validées (données « mauvaises », « douteuses » et « non représentatives 61 ») ne sont pas reconstituées. Les bilans
réglementaires sont établis par le technicien logistique. Au moment de l’enquête, celui-ci a cessé d’envoyer ces bilans à
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et à la police de l’eau en l’absence de retour de leur part sur les données. Cet arrêt n’a pas
non plus suscité de réaction de leur part.
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Diﬀusion des objets et diﬃcultés rencontrées
Nos études de cas rendent compte de la manière dont les objets et leurs promoteurs enrôlent (ou pas) des organisations,
des acteurs, des régimes d’action, d’autres objets, etc. pour constituer un milieu associé qui leur soit approprié. Elles
montrent ainsi des objets qui se diﬀusent inégalement. La diﬀusion des techniques alternatives est relativement avancée en
dépit de l’instabilité de l’organisation assurant leur gestion ; celle des dispositifs de surveillance apparaît plus fragile même
si elle s’appuie sur un cadre réglementaire et législatif précis.

Les techniques alternatives et la diﬃculté d’une organisation
transversale
Les techniques alternatives paysagées se diﬀusent dans les espaces publics urbains de l’agglomération lyonnaise. Elles sont
appréciées par une partie des publics (enfants, parents, promeneurs, pêcheurs, etc.) qui les mobilisent dans leurs activités
quotidiennes (se promener, promener un chien, jouer, faire du vélo, pêcher, etc.). Cet intérêt des publics tiendrait à la
capacité de ces techniques à constituer des moyens d’action équivalents, voire supérieurs, aux espaces publics urbains
ordinaires. Par exemple, les bassins enherbés et les noues apparaissent moins spécialisés que les squares (avec leur
mobilier urbain) et laissent aux enfants une grande liberté pour imaginer et réaliser leurs jeux. Leurs dénivelés en font aussi
des pistes pour des vélos et particulièrement les bicross. Le maniement des techniques alternatives paysagées par les
publics est facilité parce que ces objets actualisent les règles d’usage des espaces publics urbains ordinaires. Ainsi, les
consignes données aux enfants par leurs accompagnateurs (parents ou autres) semblent identiques à celles des espaces
ordinaires. Pour les publics, les techniques alternatives paysagées se confondent avec les autres objets de ces espaces
(pelouses, bosquets, massifs, bassins, talus, etc.)62. Dès lors, parce que ces deux séries d’objets ne sont pas les mêmes,
quelques déconvenues apparaissent autour de la baignade et de la pêche, qui sont interdites dans les techniques
alternatives.
Les principales diﬃcultés soulevées par le déploiement des techniques alternatives paysagées sont organisationnelles. Ces
objets sont toujours classés parmi les dispositifs innovants, qu’il faut promouvoir, à travers des guides et des journées
techniques, auprès des acteurs de la gestion de l’eau urbaine (par exemple GRAIE, 201863 et Agence de l’eau RMC, 201464).
Ils n’ont pas d’organisations associées stables. Les organisations présentes (notamment celles de la Métropole de Lyon et
des communes) ont peu évolué depuis le développement de ces techniques. L’organisation de la gestion des techniques
alternatives est toujours discutée et négociée dans les projets et repose encore sur des solutions au cas par cas. Bien que le
recours à ces techniques soit devenu obligatoire depuis 2004 dans l’agglomération lyonnaise, aucune organisation
transversale pérenne à même de les prendre en charge n’a été mise en place au sein des collectivités territoriales65. Cette
absence et les bricolages qu’elle implique rendent diﬃcile la banalisation totale de ces objets.

Les dispositifs de surveillance des réseaux et les limites de
l’obligation réglementaire
Contrairement aux techniques alternatives, le déploiement des dispositifs de surveillance modiﬁe l’organisation des services
de l’eau. Cette modiﬁcation varie selon les collectivités territoriales : création d’une entité spéciﬁque au sein de la Direction
de l’eau dans l’agglomération lyonnaise ; mise en place de coopérations entre directions chargées du service de l’eau dans
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l’agglomération nantaise. Ces nouvelles organisations impliquent une montée en compétences des personnels assurant le
service. Les activités de surveillance sont généralement nouvelles pour les acteurs mobilisés. L’installation, la gestion et
l’exploitation des dispositifs ont nécessité l’acquisition de connaissances, de compétences et de savoir-faire relatifs au
maniement et à la vériﬁcation des sondes, à l’usage des bases de données et des logiciels d’exploitation, à l’interprétation
et à l’évaluation des données, aux conditions de sécurité dans les réseaux, aux installations électriques, etc. Par exemple,
avec l’expérience, l’analyse et la validation des données produites se font à partir de l’allure des courbes, qui permet
d’accepter ou d’écarter certaines données. Ces apprentissages s’eﬀectuent pour une part de manière empirique, seul, en
échangeant avec des collègues ou en consultant la documentation technique66. Ils s’appuient pour l’autre part sur des
formations continues et les formations initiales des acteurs (comme un baccalauréat en électronique). Les formations
continues sont facultatives – sauf la formation sécurité, qui est exigée pour descendre dans les réseaux d’assainissement
lyonnais et nantais. La majorité des personnels acceptent de les suivre ; dans les cas étudiés, un seul acteur a refusé une
formation s’excluant de certaines tâches67, qui retombent alors en totalité sur les autres acteurs.
Les dispositifs de surveillance mis en œuvre permettent à la Métropole de Lyon et Nantes Métropole de respecter la
réglementation en vigueur : production de données sur les ﬂux, réalisation des bilans réglementaires et, pour Lyon, envoi
aux instances de contrôle. Alors que les chercheurs et ces instances de contrôle soulignent les potentialités d’action
contenues dans les dispositifs de surveillance, ceux-ci semblent fonctionner en mode dégradé ou non optimal. En dehors de
la réalisation des bilans réglementaires, les données produites sont peu exploitées et peu valorisées par les services de l’eau
des collectivités territoriales. Elles informent ces services sur l’état de leur réseau d’assainissement et son fonctionnement,
mais ne débouchent pas sur de nouvelles pratiques de gestion, ni sur des mesures correctives pour l’amélioration de l’état
des milieux récepteurs. Les enjeux environnementaux à l’origine de la réglementation sont ainsi quasi absents des pratiques
observées et des discours recueillis 68 . Le respect de la réglementation apparaît alors premier dans les activités de
surveillance en cours. Cette limite résulte de diﬃcultés liées aux moyens et aux personnels aﬀectés à ces activités, en
particulier dans l’agglomération nantaise et les instances de contrôle69. La non-réaction de ces instances à l’absence d’envoi
des bilans réglementaires par Nantes Métropole témoigne de ces diﬃcultés : les instances n’ont pas les moyens de leur
contrôle. Cette limite fragilise l’existence des dispositifs de surveillance mis en œuvre, en particulier dans l’agglomération
nantaise70.

Conclusion : deux pistes pour améliorer la banalisation
des nouveaux objets de l’urbain
Nos études de cas montrent que la qualité intrinsèque des objets (qui est acquise pour les objets étudiés au moment de
l’enquête) et un cadre réglementaire contraignant ne suﬃsent pas à la banalisation des objets et aux changements de
pratiques. Pour leur diﬀusion, les techniques alternatives s’appuient sur des collectivités territoriales, les espaces publics
urbains, leur organisation et leurs règles d’usage ainsi que sur le réseau d’assainissement et son organisation. Nous pouvons
également ajouter, parmi leurs soutiens, des chercheurs, des laboratoires de recherche, des associations, les agences de
l’eau, des entreprises et des bureaux d’études techniques. De cette manière, ces techniques s’intègrent dans des
organisations, des activités sociales, des régimes axiologiques, des normes techniques, des marchés et d’autres objets, qui
forment leur milieu associé et contribuent à des encastrements participant de la morphologie sociale. Ce faisant, les
techniques alternatives se diﬀusent. Plus ces intégrations seront robustes, plus le milieu associé sera à même d’assurer
leurs moyens d’existence, plus leur banalisation sera eﬀective. L’étude sur les dispositifs de surveillance des réseaux
souligne plus particulièrement le rôle des apprentissages pour développer des dispositions somato-cognitives pour manier et
utiliser à bon escient ces dispositifs – dispositions qui participent aussi au milieu associé.
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Si ces études de cas portent sur deux objets de spécialistes (peu connus en dehors des acteurs de l’assainissement urbain),
elles permettent de réexaminer les diﬃcultés de banalisation soulevées par de nouveaux objets à l’aune de leur rapport à la
morphologie sociale existante et à ses encastrements. Il s’agit alors d’envisager des solutions pour remédier à ces diﬃcultés
dans les projets d’aménagement qui ne relèveraient pas d’un cadre contraignant, ni du déploiement de moyens de
coercition. Pour cela, nous esquissons deux pistes : la première concerne les objets de l’urbain comme moyens d’action ; la
seconde les conditions de l’action.
– 1) Le rôle des nouveaux objets dans l’action pourrait être mieux anticipé dans les projets. Les objets, actuels et futurs,
seraient à évaluer au regard de leur oﬀre en pratiques sociales, notamment les possibilités d’action qu’ils ouvrent ou
ferment, et des services qu’ils rendent ou ne peuvent pas rendre. Le problème à résoudre serait celui de l’appropriation des
nouveaux objets aux activités quotidiennes : de quelles manières ces objets peuvent-ils remplacer les anciens dans ces
activités – par exemple les techniques alternatives paysagées vs les espaces publics urbains ordinaires, les techniques
alternatives vs le réseau d’assainissement ? Quels objets sont plus performants ?
– 2) En complément, les modes d’existence des nouveaux objets (conception, mise en œuvre, usage, destruction, etc.)
pourraient être analysés de manière systématique aﬁn de prendre en compte tous les encastrements impliqués (les
organisations sociales, économiques et spatiales, les régimes de normes sociales et techniques, les autres objets, etc.). Il
s’agirait d’anticiper la constitution d’un milieu associé approprié et donc les conditions d’une banalisation rapide des
nouveaux objets et des changements urbains qui vont avec : par exemple, évolution des organisations, des régimes
axiologiques et normatifs ou du nouvel objet, et moyens à mettre en œuvre pour ces évolutions.
Ces deux pistes d’action s’inscrivent dans des calendriers diﬀérents. La première piste se limite aux modes d’élaboration
des objets et apparaît plus simple à mettre en œuvre. Elle pourrait s’appuyer sur une formation des acteurs de l’urbain à
une meilleure prise en compte de l’oﬀre en pratiques sociales contenue dans les objets (Toussaint et Vareilles, 201871). La
seconde piste embrasse la totalité des encastrements mobilisés par ces objets et se révèle plus compliquée et plus longue à
réaliser. Cependant, en raison de l’étendue et de la nature des crises en cours (environnementales, sociales, économiques,
urbaines et politiques – voir entre autres Gemenne et Rankovic, 2019 72), elle apparaît indispensable pour favoriser de
nouveaux objets capables de prendre en charge ces crises. Elle impliquera sans doute des changements importants, voire
radicaux, et concernera les systèmes de production, les organisations spatiales, le marché du foncier, les organisations du
travail, celles de la famille, etc. (Flipo, 201473).
En les remettant au centre des projets d’aménagement urbain, ces pistes visent à réinterroger plus largement nos rapports
aux objets et notre capacité à agir à travers eux : à quoi les objets servent-ils ? Pour qui sont-ils fabriqués ? Qui les utilise ?
Quelles capacités d’action autorisent-ils ? À qui proﬁtent-ils ? Pour quoi faire ? Contre qui ? Ce questionnement ouvre sur une
approche critique et pratique de la technique et des objets. Il engage à reconsidérer les moyens d’émancipation,
d’autonomie et de contrôle contenus dans les objets. Repris par les publics, il pourrait participer d’une réappropriation
collective des objets (de leur fabrication et de leur usage) en faveur du plus grand nombre74 et contribuer à des sociétés
potentiellement plus justes, non seulement sur le plan environnemental mais aussi sur les plans social, économique et
politique.
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