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L’assainissement est longtemps resté une chasse gardée
d’ingénieurs et de multinationales aux motivations plus ou moins
avouables. Ce temps est révolu. Le citoyen met son nez désormais
dans son eau et s’intéresse à ce qu’elle devient quand il a tiré sa
chasse ou vidé son évier.
Cet intérêt s’alimente et suscite en retour la diffusion en France et
en Europe de techniques nouvelles, qui bouleversent le paysage
de l’épuration et le paysage tout court. Les procédés intensifs sont
parfois supplantés, jusqu’à deux voire dix mille habitants, par des
procédés « extensifs », exploitant le potentiel épuratoire de la
nature : le lagunage, le filtre planté de roseaux, l’épandage sur
plantation…
Ce livre décrit brièvement ces procédés et conte, au travers d’une
douzaine de cas, l’histoire mouvementée du plus populaire d’entre
eux, le filtre planté de roseaux, dans un contexte de rivalité avec
les procédés traditionnels.
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