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Une zone de rejet végétalisée (ZRV) est définie dans l’arrêté du 21 juillet 2015 comme « un espace aménagé entre
la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet amé-
nagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station ».
Des similitudes de vocabulaire génèrent parfois des confusions (Bec et al., 2018) entre les ZRV et :
n les « zones humides » en milieu naturel ;
n les « dispositifs d’infiltration » pour l’évacuation des eaux usées traitées ;
n les « zones tampons » du milieu agricole ;
n les « techniques alternatives végétalisées » pour la gestion des eaux pluviales. 

L’objet de ce guide porte exclusivement sur les ZRV, aménagements à l’aval des stations de traitement des eaux
usées hors « dispositifs d’infiltration ». 

Dès les années 2000, les ZRV sont présentées comme un moyen complémentaire de protection des milieux naturels
de surface vis-à-vis des flux polluants résiduels en provenance de la station de traitement des eaux usées. C’est
principalement dans le cadre de la protection des débits d’étiage, le plus souvent en période estivale, que leur 
développement a débuté. Le champs d’application s’est élargi progressivement et s’étend vers une volonté de 
protection complémentaire du milieu récepteur de surface, indépendamment des saisons.

En 2013, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), devenu en 2017 l’Agence française pour la
biodiversité (AFB), a confié à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture (Irstea) un programme de recherche inscrit dans le moyen terme, en vue de comprendre les principaux
mécanismes de transformation des polluants au sein des ZRV et de fournir les éléments de conception et d’exploi-
tation permettant d’atteindre des objectifs définis (Basilico et al., 2017).

Les éléments formulés dans ce guide s’appuient sur les conclusions de ce programme ; ils s’appuient également sur
un recueil de données complémentaires obtenu dans le cadre de l’atelier ZRV du groupe de travail national sur
l’évaluation des procédés nouveaux d’assainissement des petites et moyennes collectivités (Epnac).

Le guide se présente en trois parties :
n la partie A formule les principaux enseignements et mises en garde issus de ce programme, suite à une description
des grandes lignes des méthodologies retenues ; 
n la partie B, sous forme de fiches, synthétise les résultats selon les attentes assignées à la ZRV, c’est-à-dire d’un
point de vue quantitatif (réduction des volumes) ou d’un point de vue qualitatif (devenir des polluants). La dernière
des fiches recense les enseignements portant sur l’exploitation des dispositifs ;
n la partie C reprend, projet par projet, les avancées de chacun d'entre eux après une description de chaque site
étudié.




