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Traitement et réutilisation des 
eaux usées dans les campings

Des solutions respectueuses de l’environ-
nement pour un monde avec de l’eau propre
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Vous avez fait l’acquisition d‘un camping-car ? Il y a 
encore quelques années, vous n’auriez pas pu vous en 
vanter en soirée. Le camping a longtemps été considéré 
comme un hobby pour les « vieux ». Ceux qui vantaient 
les avantages de la détente en pleine nature n’étaient 
pas pris au sérieux – en particulier par des gens qui fai-

saient le tour des Caraïbes sur des bateaux de croisière à 
huile lourde. Aujourd’hui, tout a changé. Après 2 ans de 
coronavirus, tout adepte de camping attire des regards 
admiratifs, suscite un véritable intérêt et se fait souvent 
dire : « j’ai toujours voulu en faire aussi ». 

Quel est le point commun entre les Rolling Stones, la série télévisée « Sur le lieu du crime 
» et les camping-cars modernes ? Ils ont tous véritablement décollé dans les années 1970.  
Le camping possède une clientèle fidèle et redevient tendance – et pas seulement depuis la 
crise du coronavirus. Pas étonnant. Dans de nombreux pays européens, le camping-car est le 
symbole de la liberté, de l’indépendance et de vacances relativement peu onéreuses. Or, le 
camping est bien plus que cela. Il représente un art de vivre que les nouvelles générations 
sont en train de redécouvrir. En effet, ceux qui accordent plus d’importance au climat et à la 
protection de l’environnement qu’à un vol long-courrier pour l’Australie sont récompensés 
par des vacances au calme dans de magnifiques campings – la Belgique et la France ont, 
dans ce domaine, beaucoup à offrir. Comme tout autre essor, cette tendance a toutefois ses 
inconvénients. Le traitement et la réutilisation des eaux usées, par exemple, représentent 
de grands défis pour les gérants de campings, les bureaux d’études et les installateurs de 
stations d’épuration, et ce, à l’échelle européenne. Il convient maintenant d‘examiner de plus 
près les solutions possibles.

Camping et coronavirus 
l’essor extraordinaire d’un secteur 
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Si les croisières ou les vols long-courrier représentent les nouveaux péchés capitaux, 
le camping connaît quant à lui une vraie renaissance. La nature n‘est néanmoins pas la 
seule à en profiter. Bien évidemment, tout un secteur touristique sous-tend les vacances en 
camping-car – des fabricants de caravanes de toutes tailles, formes et couleurs aux gérants 
de campings. Voici quelques faits et chiffres qui démontrent de façon saisissante l’essor de 
ce secteur en France et en Belgique :

Des chiffres, s’il vous plaît ! 
Le camping à la mode

9.011
campings sont à découvrir, rien qu’en France. Le 
pays occupe ainsi la première place en Europe. 

32.041
camping-cars ont été immatriculés en France en 
2020, soit 1,7 % de plus que l’année précédente. 
En Belgique voisine également, les ventes ont 
atteint un niveau sans précédent, avec 5 526 
camping-cars et caravanes vendus. 

129.000.000
nuitées ont été réservées en 2020 dans les cam-
pings français. Il s’agit là aussi d’un record. 

87 % 
des gérants de campings ne font pas partie d‘une 
chaîne et sont donc indépendants.

24,15 €
En moyenne, une nuitée dans un camping français 
coûte 24,15 euros. Les campings belges sont légè-
rement moins chers, avec un coût moyen de 20,88 
euros. À noter que les nuitées sont les plus chères 
en Suisse. Les voyageurs doivent y débourser en 
moyenne 36,34 euros par nuit.



Bien sûr, ces très bons chiffres ne sont valables qu’à un instant T. À l‘heure actuelle, 
personne ne sait exactement combien de temps nous devrons vivre avec le coronavirus et 
quelles conséquences cette crise aura sur notre comportement touristique. 
Outre les fabricants de camping-cars et de matériel de camping, ce sont surtout les 
gérants de campings qui ont perçu les possibilités offertes par cet essor. Résultat : l’aug-
mentation du nombre de visiteurs s’accompagne également d‘une croissance de l’inves-
tissement dans les équipements et l’infrastructure des campings. Il y a en effet souvent 
du retard à rattraper. 

« Objectif : séduire les touristes de façon durable »
Et dans le vrai sens du terme. La durabilité implique d’une 
part que les touristes qui viennent de découvrir le camping 
doivent également être séduits sur le long terme par ce 
type de vacances. L’essor actuel peut en effet disparaître 
aussi vite qu‘il est apparu. Bonne nouvelle : il revient sou-
vent aux gérants de campings de faire en sorte que leur 
structure laisse une impression positive durable – ou pas. 
D’autre part, la durabilité signifie cependant aussi que 

le camping doit être compris comme une nouvelle forme 
d’« écotourisme ». Les camping-cars sont, certes, souvent 
de gros consommateurs de carburant, mais des vacances 
dans son propre pays ou dans un pays européen proche 
restent beaucoup plus écologiques qu’un voyage à l’autre 
bout du monde en Amérique du Sud. Si le secteur du cam-
ping reste dans la course et réussit à se positionner comme 
une solution alternative écologique au classique tourisme 
de masse, cette tendance prendra un véritable tournant.  

La crise, une opportunité saisie  
par les gérants de campings
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Le camping : tout l’art de repenser les vacances
Le camping évoque aujourd’hui des lacs de montagne pittoresques, des plages infinies ou des forêts luxuriantes. En 
effet, de nombreux campings n’ont pas besoin de se cacher derrière d’autres destinations populaires, que ce soit en 
termes de localisation ou d’équipements. Ceux-ci sont souvent très modernes et offrent beaucoup de confort aux 
clients, notamment au niveau des emplacements, de l’offre de restauration ou des installations sanitaires. Il s’agit là 
d’une autre raison pour laquelle toujours plus de personnes optent pour le camping.

Le camping est populaire dans tous les États européens. Les statistiques indiquent le nombre 
d‘immatriculations de camping-cars et de caravanes en Europe en 2020.  
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Comme mentionné précédemment, c‘est précisément là que se situe le problème. Les gens 
laissent des traces partout où ils se trouvent – et pas seulement des traces de pneus de 
camping-cars. Il s’agit plutôt de déchets et d’eaux usées. Étant donné que la plupart des 
gérants de campings n’ont pas anticipé l’essor actuel, beaucoup de systèmes de gestion des 
déchets et des eaux usées ne sont pas prévus pour ce flot de visiteurs. 

De nouveaux concepts  
pour les campings bondés

« Le camping : des vacances en pleine nature dans le 
respect de l’environnement »
Il est vrai qu’un camping-car offre une grande flexibilité. 
Pour nombre de propriétaires de caravanes, il s’agit de 
profiter de la nature. Et quand ils découvrent un joli coin, 
ils aiment y rester un peu plus longtemps. L’amour de la 
nature et la volonté de la préserver représentent ainsi les 
deux facettes du même concept. 
De nombreux gérants de campings l’ont compris et privi-
légient l’utilisation de minuteurs pour les climatisations 
et les douches, un tri rigoureux des déchets et un sys-
tème moderne de traitement des eaux usées. Ce dernier 
point, en particulier, fait toujours débat. L‘eau propre 
devient une ressource de plus en plus importante, et ce, 
dans toute l’Europe.

« L’accès à l’eau propre : un droit humain »
Du moins, en théorie. La réalité s’avère malheureuse-
ment souvent différente. L’eau n’est souvent ni potable 
ni adaptée à l‘hygiène personnelle. 

80 % des eaux usées dans le monde ne sont 
pas traitées et libèrent des gaz à effet de serre 
néfastes pour le climat.

90 % des catastrophes naturelles renforcées par 
le changement climatique sont liées à la pollution 
des eaux.

D’ici 2050, 70 % de la population mondiale sera 
touchée par les conséquences du manque d’eau.
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L’eau propre ne tombe pas du ciel 
des solutions spécifiques 
En tout cas, pas toujours. Parfois, il faut d‘abord la recy-
cler. Le problème : les campings sont souvent situés à 
l’écart des zones urbanisées. Si cette particularité fait 
tout leur charme, ils ne disposent dès lors bien souvent 
pas d’un raccordement au réseau. Les stations d’épura-
tion décentralisées, telles que celles proposées, instal-
lées et entretenues par ATB WATER, se sont donc avérées 
être la solution idéale. En effet, les stations d’épuration 
pré-existantes étaient déjà obsolètes et surchargées 
avant l’afflux de visiteurs lié au coronavirus.

« L’eau en passe de devenir une ressource rare » 
Par ailleurs, le changement climatique s’accompagne 
d’un phénomène mondial caractérisé par des étés tou-
jours plus secs, avec de moins en moins de pluie. Il serait 
donc idéal que les eaux usées traitées soient réutilisées 
– par ex. pour alimenter les chasses d’eau des toilettes. 
Mais quel serait le meilleur concept de gestion des eaux 
usées ? Quels systèmes les gérants de campings peu-
vent-ils utiliser et une installation existante peut-elle 
être étendue ? Depuis plus de 20 ans, ATB WATER pro-
pose des réponses adaptées à ces questions et à bien 
d’autres – pour un monde avec de l‘eau propre.

« ATB WATER : des solutions spécifiques au secteur 
du camping » 
Nos stations d’épuration comptent parmi les systèmes 

les plus modernes disponibles sur le marché. Avec plus 
de 100 000 installations vendues, ATB WATER s’im-
pose comme l’un des leaders sur le marché européen. 
Au-delà des communes, des entreprises actives dans 
des domaines et des secteurs économiques très diffé-
rents font confiance à nos solutions – des maisons de 
soins et des hôpitaux à l’industrie du poisson ou de la 
viande, en passant par les brasseries ou les boulang-
eries. En tant que véritable entreprise familiale, nous 
assumons nos responsabilités – pour nos clients, nos 
collaborateurs et l’environnement. Cette philosophie 
se reflète également dans notre offre de prestations. 
La société ATB WATER a développé des solutions spé-
cifiques à chaque secteur, grâce auxquelles elle assiste 
les gérants de campings dans la planification et la mise 
en œuvre de projets durables de gestion des eaux usées 
en Allemagne et dans toute l’Europe – par ex. le cam-
ping Eurocamp de Lienen, près de la forêt de Teutberg.  

www.camping-lienen.de

http://camping-lienen.de
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Il y a 2 000 ans, les Romains montaient déjà leurs tentes dans la forêt de Teutberg. Ils ne furent toutefois pas spécia-
lement bien accueillis. À l’époque, cette escapade coûta la vie à au moins 20 000 légionnaires et entra dans l’histoire 
sous le nom de « désastre de Varus ». Des décennies plus tard, les historiens romains racontaient l’histoire de la 
sombre forêt du Nord, qui resta longtemps secrète avec ses collines perdues dans les nuages. Aujourd’hui encore, 
une excursion dans la forêt de Teutberg peut se révéler être une véritable aventure. Certaines choses ont cepen-
dant changé. Les vélos et les chaussures de randonnée ont depuis longtemps remplacé les chevaux et les bottes. 
L’hospitalité est aujourd‘hui primordiale et même des hôtes venus de l’ancien Empire romain sont les bienvenus. Le 
camping Eurocamp de Lienen est particulièrement apprécié des amateurs. Le nombre croissant de visiteurs a ici aussi 
contraint les gérants à développer de nouvelles idées et de nouveaux concepts pour protéger l’environnement. 

Au cœur de la forêt de Teutberg : 
le camping Eurocamp de Lienen  

« Une idylle verte dans la Westphalie orientale »
« Nous avons préservé ici un monde parfait et nous 
aimerions que les générations à venir puissent continuer 
de profiter de la forêt de Teutberg », explique Eberhardt 
Krützmann. Avec ce camping, la Westphalie orientale 
a créé une véritable oasis de bien-être pour toute la 
famille. À côté des maisons de vacances soigneusement 
aménagées, les hôtes ont aussi la possibilité de passer 
la nuit dans la « cabane des canards » ou dans le pou-
lailler transformé en confortable demeure et de profiter 
des environs. Les célèbres Externsteine et le Hermanns-
denkmal, deux curiosités touristiques populaires, sont 
facilement accessibles depuis le camping de Lienen. 
Environ 7 000 touristes fréquentent le camping chaque 
année et occupent les 170 emplacements disponibles sur 
les 70 000 m² du camping, qui dispose d’une auberge 
pittoresque et d’équipements sanitaires modernes. 

 « Du projet à sa réalisation » 
Depuis des années, le gérant du camping se consacre à 
la protection de l’environnement et a mis en service une 
station d’épuration il y a quelque temps. Le problème : 

l’installation était dimensionnée pour 100 équivalents 
habitant (EH) et était donc trop petite pour le camping 
qui affiche régulièrement complet. Aussi, les valeurs 
caractéristiques des eaux usées de la station étaient 
mauvaises. Elles étaient parfois même supérieures aux 
seuils autorisés, ce qui montrait clairement que la sta-
tion ne correspondait plus aux exigences. « Nous nous 
sommes donc tournés vers le fabricant », explique le 
gérant du camping. Et d’ajouter : « il nous a proposé de 
doubler la taille de la station, mais cela ne nous parais-
sait ni judicieux ni intéressant économiquement parlant. 
» Peu après, Eberhardt Krützmann s’est intéressé à ATB 
WATER. 

« L’expérience dans le secteur du camping comme 
facteur décisif »
« Au-delà de l’expertise de l’entreprise, l’expérience dans 
les secteurs du tourisme et du camping a été un facteur 
décisif pour ma prise de décision », explique le proprié-
taire du camping. « Je ne voulais pas non plus une solu-
tion toute prête, mais un projet qui prenne en compte 
les particularités de notre camping. » Après de premiers 
échanges et une visite sur site, ATB WATER a conçu un 
projet d’extension de la station d’épuration sur mesure. 
En plus de l’augmentation du volume du bassin grâce à 
deux réservoirs supplémentaires, le dimensionnement 
de la station est passé de 100 à 250 EH et l’installation 
a été, par la même occasion, remise à niveau technique-
ment. Une installation par boues activées classique a été 
transformée en une station SBR classique (traitement 
biologique séquentiel) qui se distingue par une consom-
mation électrique modérée. 

Les attractions touristiques, comme les Externsteine, sont situées à proximité du camping de 
Lienen.
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Mise en œuvre rapide : 
grâce à l‘examen technique, un projet détaillé a 
pu être établi en très peu de temps et validé avec 
toutes les parties prenantes.

Rapport coût-efficacité :
le fait d’intégrer la technique existante et de la mettre 
à niveau a permis de réduire considérablement le coût 
financier. 

Capacité de planification :
grâce à notre expérience, nous avons pu rapide-
ment évaluer quelle était la solution optimale pour 
le camping et comment elle pouvait être mise en 
œuvre. Les mauvaises surprises sont ainsi quasi-
ment exclues.   

« Eaux usées : pas les mêmes partout ! »
Bien sûr, le camping de la forêt de Teutberg n’est qu’un 
exemple. En effet, les eaux usées produites varient d’un 
camping à l’autre. Il s‘agit souvent :

 » d‘eaux usées grasses provenant de la cuisine et des 
installations de restauration ;

 » d’eaux-vannes issues des toilettes ;

 » d’eaux provenant des douches et des piscines ;

 » d’eaux pluviales non polluées. 

Pour chacun de ces différents types d’eaux usées, il existe 
des dispositions légales et réglementaires différentes 
que les gérants de campings doivent prendre en compte 
– de la loi sur l’eau au code du commerce et de l’indus-
trie, en passant par la loi sur la gestion des déchets. 

Les nombreux avantages de ce procédé pour les gérants de campings comme Eberhardt Krützmann : 

Nous sommes plus que satisfaits de ce qu’a mis en œuvre ATB WATER. Je ne peux que conseiller 
l’entreprise à d’autres gérants de campings qui sont confrontés à des problèmes similaires.Eberhard Krützmann

Opérateur de camping 



A lot more examples of our industrial solutions with detailed facts, data and  
information are available for free in the download section of our website.

Load now directly from here the experience reports and industrial solutions you need:
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

And a lot more examples of industrial solutions ...

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail:
Website:

ATB Water GmbH
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D-32457 Porta Westfalica
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Telefax: +49 5731 30230-30
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Website: www.atbwater.com
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twitter.com/atbwater
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90
60

 0
26

7·
 2

01
9.

08
 · 

JM

Ihr ATB-Einbaupartner
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Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
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E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

Quick, directly & straightfor-
ward: Write your price offer 
easily on your own!
With the AQUAcalculatorPRO you are able to calculate your indi-
vidual, decentralized wastewater treatment plant for up to 100 
m2 per day - quickly and easily. Whether for the food or beverage 
industry, for tourism and gastronomy,  
municipalities or other applications: The  
AQUAcalculatorPRO is fast and reliable  
with individual SBR wastewater  
treatment plant calculations.

Begin
now:

Practical Report
Hotel business

England’s nobel spa: 
Hoar Cross Hall

INDUSTRIALSOLUTIONS

Saved at the last minute!

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Bakery

They begin their work, 
when the others are sleeping

INDUSTRIALSOLUTIONS

One o’clock in the morning. The moon hangs high in the sky and one or two stars 

twinkle through the clouds. While at this time most people are sleeping blissfully, 

the last TV viewers are switching off their sets or those remaining from the evening 

before are wandering home tired through the darkness, a complete trade has al-

ready been on its feet for some time...

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Butcher shop

Lusts of the flesh

INDUSTRIALSOLUTIONS

Through the intelligent combination of modern management and ecological think-

ing a provincial butchers shop has been turned into a much sought after domestic 

slaughterhouse. But managing the increased volume of wastewater is not always 

simple…

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Beverage industries

The healing water  
of St. Leonhard

INDUSTRIALSOLUTIONS

After recovering from his serious illness a clever Bavarian declared: “This water 

has cured me“ and without hesitation purchased the source – with St. Leonhard’s 

water...

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Camping site

The Campers 
true nature

INDUSTRIALSOLUTIONS

Every year the season for the friends of camping and nature starts anew on 1st 

April in the tiny locality of Habernis on the Flensburger Förde: Caravans are aired, 

awnings are scrubbed and folding chairs set up. And: The AQUAmax® XL is pre-

pared for a highly variable time.

FUlly BiologicAl sBr smAll WAsTeWATer TreATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
golf course

18 holes 
on lots of coal

INDUSTRIALSOLUTIONS

How the “Schwarze Heide” Golf Club under blue skies, above black mining gold 

and surrounded by - almost - untouched nature, treats its wastewater in an exem-

plary fashion...

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Butchers operation

All about sausages ... 
or something else?

INDUSTRIALSOLUTIONS

A butchers operation in North Hessen produces not only meat and sausage prod-

ucts by the linear metre but also highly loaded wastewater. For Werner Sauer, 

owner of the traditional business, this is something about which one cannot care 

enough…

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Pub Brewery

A heart for 
Hops and Malt

INDUSTRIALSOLUTIONS

How a small pub brewery mastered 

its wastewater production in a virtuoso way

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Click here!
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasseryoutube.com/atbwater

facebook.com/ATBWATER
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D-32457 Porta Westfalica
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
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E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com
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linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

info@atbwater.com
www.atbwater.com

To the AQUAcalculatorPRO

ATB WATER : faites appel à nos conseillers pour le  
traitement de vos eaux usées et leur réutilisation
 
Nous serons donc ravis de vous conseiller et de vous indiquer quel type de gestion des 
eaux usées pourrait s’adapter à votre camping. Pour ce faire, nous prenons en compte vos 
exigences personnelles et vos souhaits, nous nous faisons une idée sur site et nous vous 
proposons la technique la plus avancée. Nous sommes ainsi certains de trouver la solution 
parfaite pour vous. 

Vous avez des questions concernant le traitement des eaux usées et la réutilisation des 
eaux usées traitées dans les campings ? Envoyez-nous un mail, appelez-nous ou fixez un 
rendez-vous avec nous pour bénéficier d’un conseil personnalisé et discuter de vos objec-
tifs. L’équipe d’ATB WATER se réjouit déjà de faire votre connaissance. 

Suivez-nous sur les médias sociaux :

 
ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Phone: +49 5731 30230-0
Fax: +49 5731 30230-30

 
ATB Belgique SPRL
Rue de Ecomines 13 | B-4900 Spa

 
ATB France SARL
L´Orgerie | 53350 BallotsMail: info@atbwater.com

Mail: info@atb-belgique.be

Mail: info@atbfrance.net

Website:www.micro-station-atb.be

Website: www.micro-station-atb.fr

Devis rapide en  
quelques étapes seulement !

Website: www.atbwater.com

mailto:info%40atbwater.com?subject=Anfrage%20%22Projekt%20Kl%C3%A4ranlage%22%20auf%20Campingplatz
http://www.micro-station-atb.be
http://www.micro-station-atb.be
http://www.micro-station-atb.fr
https://www.atbwater.com/fr/
https://www.atbwater.com/fr/service/aquacalculatorpro/
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