
©
 x

xx
xx

7

Principaux enseignements et mises en garde

Éléments méthodologiques

Principaux enseignements

Mises en garde 

Partie A

8

11

12

R Xee
1358

H2O



                     
     

Qu’entend-on par ZRV ?

Les ZRV sont classées en quatre catégories : trois types de ZRV utilisant le sol en place et classés selon leur 
géométrie : « prairie », « bassin » et « fossé » et un type « autres » utilisant des matériaux rapportés (Tableau 1).

Dès 2011, l’atelier ZRV du groupe de travail Epnac (Alaphilippe et al., 2011) établit la liste des différents rôles 
attendus des ZRV :
n réduction des flux hydrauliques rejetés en milieu superficiel : 
- par infiltration, 
- par stockage temporaire des eaux usées traitées ;

n amélioration de la qualité du rejet :
- abattement supplémentaire de la pollution dissoute (azote, phosphore, micropolluants),
- abattement supplémentaire des germes témoins de contamination fécale,
- rétention des matières en suspension et des départs de boues accidentels, ainsi que des macro-déchets
(provenant du déversoir d’orage) ;

n diminution de l’impact du rejet sur l’hydromorphologie (berges) du cours d’eau et des coûts de construction
pour acheminer l’effluent rejeté vers l’exutoire final ; 
n valorisation de biomasse ;
n valorisation écologique du milieu naturel (synonyme de biodiversité en 2019) ;
n valorisation de l’aspect paysager, augmentation de l’acceptabilité sociale de la station.

Seules les attentes portant sur des réductions de volumes hydrauliques et sur l’amélioration de la qualité du rejet
de la station de traitement des eaux usées font l’objet de ce programme. 

Les aspects « coûts à l’investissement » ne sont pas abordés, les bénéfices d’ordre social et/ou environnemental
ne sont pas étudiés non plus.

Tableau 1 : Classification des ZRV en 4 types (d’après l'Atelier ZRV du groupe de travail Epnac, 2015)

Éléments méthodologiques

n filtre horizontal,
n fossé drainant,

n etc.

Sol avec surcreusement, longueur
très supérieure à la largeur

Sol avec surcreusement Sol relativement plat, 
sans surcreusement

Exemples de matériaux : sables, graviers,….

« prairie » « bassin » « fossé » « autres »

Sol reconstitué  
(matériaux rapportés)

8

Sol en place (sol remanié ou non)
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Méthodologie et paramètres suivis

Le programme porte sur les quatre types de ZRV ; il a été découpé en trois projets qui se déroulent en trois lieux géogra-
phiques : 
n projet « Roseev » dans la commune de Mionnay (01), à l’échelle pilote, constitué de trois lysimètres permettant 
d’instrumenter trois sols dont celui du projet « Biotrytis » ci-après ;
n projet « Biotrytis » dans la commune de Bègles – Bordeaux Métropole (33), de taille semi-industrielle, constitué
de deux ZRV, chacune de trois types : « fossé », « prairie » et « autres » ; les six ZRV ont été construites dans le
cadre de ce projet ; 
n projet « Marguerittes » dans la commune de Marguerittes - Nîmes Métropole (30), en grandeur réelle constitué
d’une ZRV de type « bassin ».

Le végétal commun aux trois projets est le Phragmites, même si d’autres végétaux ont fait l’objet d’analyses dans
le cadre du projet « Marguerittes ». Ce choix est volontaire, le Phragmites ayant vraiment fait ses preuves dans le
domaine du traitement des eaux usées par sa robustesse et l’importance de son système racinaire. De plus, comme
l’ensemble du programme comporte déjà de très nombreuses variables (climats, géométries des ZRV, tailles des
ZRV, composition des effluents, charges appliquées, temps de séjour, modes d’alimentation…), il n’a pas été jugé
pertinent d’ajouter des différences dans les plantations retenues.

Les analyses réalisées concernent les trois compartiments présents dans la plupart des ZRV (Figure 1), c’est-à-dire :
n l’eau de surface ;
n les plantes ;
n le sol (et l’eau circulant dans ce sol). 

À l’interface de l’eau de surface et du sol, évoluent des dépôts également identifiés comme un compartiment ; il
a fait l’objet d’analyses.

Les instrumentations portant à la fois sur des aspects quantitatifs (volumes d’eau, masses de végétaux, masses de
dépôts ou masses de sol) et sur des aspects qualitatifs (concentrations des eaux de surface, des eaux du sol, des
végétaux, des dépôts et du sol lui-même) permettent d’élaborer des bilans de matière pour de nombreux polluants,
c'est-à-dire excepté pour les indicateurs de germes témoins de contamination fécale.

Cette stratégie d’analyses, réalisée à l’échelle de l’année, a permis d’obtenir des tendances, voire des conclusions
fermes alors qu’une simple comparaison des concentrations (d'entrée et de sortie) ne rendait aucune interprétation
possible. En effet, les concentrations entrantes sont très faibles et dans certains cas, déjà sous les limites de quan-
tification des méthodes analytiques employées (par exemple, DCO proche de 30 mg/L).

  

Plantes

Sol

Dépôts
Eau

Figure 1. Illustration des trois compartiments « eau », « plantes » et « sol » présents dans une ZRV.
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Paramètres étudiés

Les paramètres étudiés dans l’eau sont les suivants :
n physicochimie classique : MES, DCO, DBO5, COT, formes azotées (NGL, N-NK, N-NH4

+, N-NO2
- , N- NO3

- ),
formes phosphorées (Pt et P-PO4

3-) ;
n micropolluants :
- 24 métaux dans les trois projets,
- certains micropolluants organiques au nombre variable selon les deux projets concernés : 27 à 56 
substances pharmaceutiques, 0 à 20 hormones, 8 à 22 pesticides, 0 à 6 alkylphénols et 0 à 6 perfluorés.

Du fait de la nature des eaux étudiées, les analyses caractérisent le plus souvent uniquement la fraction
dissoute du micropolluant, la teneur en matière en suspension (MES) et les volumes prélevés étant trop
faibles pour pouvoir quantifier la fraction particulaire des polluants ;

n indicateurs de germes témoins d’une contamination fécale : E. Coli. et entérocoques. 
Le suivi bactériologique s’est déroulé pendant 18 mois, essentiellement dans un projet, et a généré 
155 analyses.

Concernant les paramètres physicochimiques classiques, les prélèvements permettant de caractériser les
eaux de surface avoisinent les 140 prélèvements 24h complétés de 650 prélèvements ponctuels (analyse
de certains paramètres physicochimiques). 13 à 18 sondes de turbidité, de teneurs en oxygène ou de
teneurs en NH4

+ et/ou NO3
- ont étayé ce suivi pendant toute la durée du programme pour deux des trois

projets.

L’eau du sol est caractérisée par 190 prélèvements réalisés dans deux des trois projets.

Les paramètres étudiés dans les dépôts, le sol et les végétaux sont les suivants :
n physicochimie classique : MS, C, N, P pour les trois matrices, et MES et MVS pour les dépôts et le sol ;
n micropolluants :
- dans deux projets, 24 métaux dans les dépôts parmi lesquels 15 sont communs aux autres matrices et
dans le troisième projet, 8 métaux,
- dans un projet, une cinquantaine de micropolluants organiques des trois familles (substances 
pharmaceutiques, pesticides et alkylphénols) pour les trois matrices ;

n indicateurs de germes témoins d’une contamination fécale : uniquement dans un projet et pour une
seule matrice, les dépôts, dont ceux à proximité immédiate des racines des Phragmites. Ils n’ont pas été
analysés ni dans le sol, ni dans les plantes.

Les nombres de prélèvements pour les dépôts, sols et végétaux sont proches d’une trentaine au total, de
28 à 36 selon les matrices.
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Les ZRV agissent pour la protection des milieux superficiels mais leur 
exploitation doit être rigoureuse

Sous réserve d’une exploitation consciencieuse, évitant tout particulièrement l’installation de conditions anaérobies stables
dans le temps, il est possible qu’une ZRV contribue à protéger davantage les eaux de surface réceptrices des flux de 
polluants résiduels issus de la station de traitement des eaux usées. Ce résultat positif passe par une définition précise
des attentes assignées à la ZRV ainsi qu’à la réalisation d’études préalables du sol et du sous-sol.

Une ZRV ne peut en aucun cas se substituer à un traitement complémentaire (N, P, métaux, micropolluants organiques).
La qualité des eaux usées rejetées par la ZRV est en lien direct avec la qualité des eaux usées traitées par la station de
traitement des eaux usées. Ainsi, une ZRV ne peut pallier un dysfonctionnement chronique d’une station de traitement
des eaux usées. Par ailleurs, il est difficile de déterminer avec précision les évolutions des concentrations au sein d'une ZRV
car celles des eaux usées traitées entrantes sont déjà faibles et parfois proches des limites de quantification analytiques.

L’indicateur bactériologique E. coli est un paramètre qui se distingue incontestablement des autres paramètres étudiés
par sa différence de comportement au sein des ZRV. Sous réserve de conditions de mise en œuvre facilitant la pénétration
des UV (faibles hauteurs d’eau, temps de séjour hydraulique suffisant…) et d’exploitation (absence d’ombrage, récolte
de végétaux…), il est possible d’obtenir une diminution des concentrations.

Chaque compartiment a son utilité mais le sol joue un rôle prépondérant

Grâce aux bilans de matière conduits pour la plupart des paramètres physicochimiques, il est possible de hiérarchiser les
impacts de chacun des trois compartiments dans la réduction des concentrations et des flux de polluants. 

Le compartiment « eau » a un impact positif sur l’élimination des germes témoins de contamination fécale, sous réserve
de conditions de mise en œuvre et d’exploitation. De plus, la sédimentation conduit à réduire une partie de la fraction
particulaire de tous les polluants. D’autre part, les mécanismes de biodégradation des fractions solubles sont, entre autres,
intimement liés au temps de séjour hydraulique et une dégradation mesurable des polluants s’opère si les temps de séjour
hydraulique dépassent 3 à 4 jours. La durée de l’ensoleillement impacte l’efficacité de la photodégradation. Enfin, la part
évaporée est suffisamment faible pour que les réductions des concentrations ou des flux soient identiques.

L’absorption par le compartiment « plantes » a un impact généralement faible à très faible, tant vis-à-vis de la réduction
des concentrations que vis-à-vis de la réduction des flux, intégrant les faibles parts évapotranspirées.

Le compartiment « dépôts » se forme progressivement, principalement suite aux apports accidentels en MES contenues
dans les eaux usées traitées et aux végétaux en décomposition. Outre les relargages possibles de polluants dans l’eau,
ces dépôts, qu’il convient de gérer et d’exporter en tant que de besoin, constituent une couche colmatante néfaste à l’infiltration. 

L’efficacité du compartiment « sol », vis-à-vis de nombreux polluants, semble être intéressante lorsque les sols contiennent
de l’argile. En revanche, cette conclusion résulte de l’expérience du suivi d’un à trois sols selon les paramètres physico-
chimiques analysés, et ce, lors d’un suivi limité à deux années seulement. Ainsi, le lecteur est mis en garde de ne pas 
généraliser ces résultats de façon hâtive. Il s’agit d’une première avancée, qui demande validation. Effectivement, les
mécanismes de réduction mis en jeu n’ont pas été suffisamment identifiés pour pouvoir définir les conditions détaillées
d’obtention de tels résultats pour tous les types de sol. De plus, la durée de ces phénomènes, limitée dans le temps en
lien avec la saturation des sites d’adsorption du volume de sol sollicité, n’est pas connue aujourd’hui. Des relargages, dé-
pendant de nombreux paramètres non étudiés dans le cadre de ce programme, sont aussi possibles. Par ailleurs, l’infiltration
de l’eau dans le sol, généralement faible au regard des volumes transitant dans l’ouvrage du fait des textures argileuses,
doit être pérenne. Des propositions permettant d’évaluer les capacités d’infiltration du sol, préalablement au dimension-
nement, sont disponibles (cf fiches réduction des volumes p. 16 à 27). Des éléments de conception et d’exploitation 
(fiches exploitation p. 42 à 43) permettent de contribuer à limiter la diminution des capacités d’infiltration dans le temps. 
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Réaliser des tests de lixiviation sur sols pollués pour évaluer les relargages 

Les ZRV, généralement implantées à proximité immédiate de la station de traitement des eaux usées, s’installent sur un
sol plus ou moins remanié ; la connaissance des usages précédents aide à identifier les substances chimiques susceptibles
d’être contenues dans ce sol. Si l’analyse conclut à l’existence d’une éventuelle pollution initiale dans le sol, il est fortement
recommandé d’effectuer des tests de lixiviation afin d’identifier les polluants susceptibles d’être relargués lors du passage
de l’eau par infiltration. Cette précaution s’applique de fait à tous les technosols, c’est-à-dire les sols caractérisés par une
forte influence anthropique dont l’origine des matériaux peut être naturelle ou technogénique. Les substances chimiques
ciblées sont essentiellement les métaux et certains micropolluants organiques (par exemple : PCB, HAP, solvants…). Les
tests de lixiviation sont à conduire même en absence d’objectif de réduction complémentaire de ces polluants par la ZRV.

Favoriser la plantation d’espèces locales et robustes 

Dans le but de créer des zones diversifiées en plantation, les ZRV sont souvent plantées d’espèces nombreuses et variées,
tant sur les abords que dans le cœur de la ZRV (dont les berges). 
Malgré cette diversité initiale importante, seules les espèces dominantes poursuivent leur développement ; il est préférable
de prévoir plusieurs secteurs de taille moyenne de plantation mono-espèces plutôt qu’un seul secteur de grande taille,
planté de plusieurs espèces. Au cœur de la ZRV, l’expérience de « Marguerittes » montre que certaines espèces (ex : Scirpes)
sont très sensibles à des conditions anoxiques et disparaissent dès la première année. Après 5 ans de fonctionnement, les
Typha, mélangés à l’origine dans un secteur avec des Phragmites en quantité équivalente, ont pratiquement disparu.
Ainsi, le maintien de la végétation initialement plantée est complexe. Il est important de privilégier des espèces locales,
robustes, et d’éviter des plantations mixtes dans un secteur donné.

Par ailleurs, la plantation d’arbres n’est pas conseillée aux abords immédiats de la ZRV en raison des risques d’effondrement
des berges, d’un apport supplémentaire en matières organiques dans le milieu (sénescence des feuilles à l’automne 
notamment) et des difficultés d’exploitation qu’ils engendrent. Dans tous les cas, les espèces plantées doivent être adaptées
aux conditions locales (climat, sol, arrosage prévu ou non des abords…).

Définir dès la conception le devenir des dépôts et des végétaux coupés  

Les méthodes d'extraction et les filières d'élimination ou de valorisation des dépôts et végétaux coupés doivent figurer
dans le dossier de conception de la ZRV. Cette réflexion est d’autant plus importante pour les dépôts que les débouchés
sont peu nombreux. En effet, deux débouchés sont à considérer :
n le retour dans la station de traitement des eaux usées (ou d'une autre station via une convention) sous réserve que les
techniques de traitement, soit des eaux usées, soit des boues ainsi que sa capacité de traitement le permettent ;
n l'envoi vers une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), en veillant à ce que les dépôts présentent
une siccité d'au moins 30 % (condition d’admissibilité des déchets).
Pour diminuer la teneur en eau, les dépôts peuvent être stockés dans le périmètre de la station. Il est interdit de renvoyer
les lixiviats au milieu naturel ; ils doivent donc être retenus et renvoyés en tête de station de traitement des eaux usées. 

Pour les végétaux coupés, la valorisation reste la solution à privilégier : par compostage (filière déchets verts) ou par 
co-compostage (filière agricole). 

Les travaux d’exploitation tels que le curage des boues ou l’entretien des végétaux nécessitent des voies d’accès de largeur
suffisante (zone de retournement, dépose de bennes…) pour des engins adaptés aux tâches d’exploitation requises. Ces
voies d’accès aux abords et, si besoin, au cœur de la ZRV sont à prévoir dès la conception. 




