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Synthèse des résultats par problématique

Réduction des volumes rejetés vers le milieu superficiel 

Devenir des polluants

Exploitation des zones de rejet végétalisées

Partie B
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Les résultats sont présentés en trois chapitres, 
selon les attentes assignées à la zone de rejet végétalisée. 

Réduction des volumes rejetés vers le milieu superficiel 

Ce premier chapitre s’intéresse exclusivement à la réduction des volumes d’eau et se décline en quatre
fiches listées ci-dessous.

n Logigramme d’aide au dimensionnement

n Études préalables du sol

n Estimation des volumes théoriques s’infiltrant

n Estimation de la réduction des volumes infiltrés par colmatage

Le contenu de ces fiches est basé sur le retour d’expérience des projets « Roseev » (p. 47) et « Biotrytis » (p. 58). 

Devenir des polluants

Ce deuxième chapitre concerne le devenir des polluants listés ci-dessous.

n Devenir des matières en suspension (MES) dans les ZRV

n Devenir de l’azote (N) dans les ZRV

n Devenir du phosphore (Pt et PO4
3-) dans les ZRV

n Devenir des métaux dans les ZRV

n Devenir des micropolluants organiques dans les ZRV

n Devenir de E. coli. dans les ZRV

Ces six fiches sont d’un format analogue. Elles abordent en 1re page les mécanismes expliquant les évolutions
des polluants dans les quatre compartiments « eau », « dépôts », « sol » et « plantes » ; deux zooms sont
dédiés à des éléments de conception et des conseils d’exploitation. Des précisions complémentaires sont
fournies page(s) suivante(s). Des pictogrammes et couleurs guident la lecture (cf ci-contre).

Le contenu de ces fiches est exclusivement basé sur le retour d’expérience des trois projets « Roseev » (p. 47),  
« Biotrytis » (p. 58) et « Marguerittes » (p. 69). Seul un encart relate une expérience nationale plus large
issue de l’atelier ZRV du groupe de travail sur l'évaluation des procédés nouveaux d'assainissement des
petites et moyennes collectivités (http://epnac.irstea.fr/). L'analyse a porté sur des données fournies par des
structures départementales et les deux agences de l’eau Adour-Garonne et Rhin-Meuse, données dont elles
disposaient dans le cadre de programmes spécifiques à l’échelle de leur territoire.

Exploitation des zones de rejet végétalisées

Ce troisième chapitre est constitué d’une unique fiche. Son contenu est basé sur le retour d’expérience 
obtenu par l’analyse d’un questionnaire réalisé dans le cadre de l’atelier ZRV du groupe de travail Epnac.
Elle est enrichie d’éléments issus du projet « Marguerittes » (p.69).
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Ce logigramme propose une méthode d'estimation des quantités susceptibles de s’infiltrer dans le sol d’une zone
de rejet végétalisée. Il n’aborde pas les aspects qualitatifs dont les contaminations possibles de la nappe par d’éven-
tuels sols pollués.

Logigramme d’aide au dimensionnement
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Fiche Sol, p.17 à 21

Renvois vers les fiches détaillant
chaque phase

Variables du dimensionnement 
susceptibles 

d’influencer l’infiltration

Fiche Estimation des volumes, 
p.22 à 24

Fiche Colmatage, p.25 à 27

Études préalables du sol
(estimer la distribution spatiale de
la conductivité hydraulique et les

conditions aux limites)

Objectif : réduction 
des volumes d‘eaux usées
traitées rejetés vers le milieu

superficiel

Estimation des volumes 
théoriques s’infiltrant

Volume d’eau susceptible 
de s’infiltrer dans le sol 

de la ZRV

Estimation de la réduction 
des volumes infiltrés 
liée au colmatage

Type de ZRV

Charges hydrauliques 
appliquées à la ZRV

Apport de MES de la station
de traitement 

des eaux usées amont
(fonctionnement normal 

et éventuels dysfonctionnements)

t

t
t

t
t

t

t
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Rappel : si l’objectif est une infiltration totale et permanente, il s’agit alors d’un dispositif d’infiltration. Cette 
méthodologie peut s’appliquer et l’arrêté du 21 juillet 2015 impose des exigences supplémentaires.



Sable

Limon

Études préalables du sol

La quantité d’eau pouvant s’infiltrer dépend :
n de la conductivité hydraulique du sol et de son hétérogénéité spatiale qui peut être très importante si le sol a été 
fortement remanié (on parle de technosol) ;
n des conditions aux limites, c’est-à-dire de la présence de couches imperméables en profondeur et de la hauteur
de la nappe ainsi que de son gradient hydraulique.

La procédure proposée permet, à partir de mesures spatialisées, d’identifier des secteurs représentatifs du site
(étapes 0, 1 et 2) dans lesquels seront positionnés (étape 3) les points de mesure de la capacité d'infiltration.
Cette approche permet de limiter le nombre de points de mesure comparativement à un échantillonnage aléatoire,
la mesure de la conductivité étant la mesure la plus contraignante en temps passé. 
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Attention : la principale difficulté lorsque l’on cherche à quantifier la conductivité hydraulique du sol d’un
site est son hétérogénéité spatiale. La problématique peut se résumer ainsi : « Combien de mesures de conductivité
hydraulique du sol du site sont nécessaires et où les effectuer afin d’avoir une bonne représentativité tout en 
limitant le coût des études préalables ? ».

Étape 0

Recherche d’informations disponibles (bases de données) sur : 
n les conditions aux limites : caractéristiques de la nappe phréatique (variations saisonnières, profondeur, gradient...). 
Si les informations collectées sont insuffisantes, un suivi piézométrique peut être nécessaire ;
n l’hétérogénéité spatiale du sol en place.

Étape 1

Cartographie des hétérogénéités de surface

Étape 2

Cartographie des hétérogénéités en profondeur 

Étape 3

Estimation de la conductivité hydraulique

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Conductivité hydraulique
 à saturation (Ks)

Collecter les informations sur la 
texture, sa distribution spatiale, les
usages passés du sol…

t

Vérifier et localiser précisément
où le sol diffère de par sa nature
en surface.

Vérifier et localiser précisément
où le sol diffère de par sa nature
en profondeur.

Estimer la conductivité hydraulique
pour chaque zone identifiée.

Pour aller plus loin : Bisone et al. (2017) et Forquet et al. (2017)
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Les différents outils testés dans le cadre du projet pour chaque étape peuvent être utilisés indépendamment ou
associés. Il est conseillé d’adapter le choix de la méthode à la complexité du site à étudier ainsi qu’au risque 
potentiel que représente l’infiltration vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines. Dans le cadre du projet 
« Biotrytis », les études préalables ont nécessité de 1 à 8 j.h en fonction de la surface investiguée et de la 
complexité des outils mis en œuvre. Ces outils sont détaillés dans la suite de cette fiche. D’autres techniques sont
possibles (par exemple : radar géologique, analyse d’images satellite…).

L’utilisation des méthodes électriques (conductivimètre électromagnétique et résistivimètre) est novatrice, quoique
utilisée par les bureaux d'études spécialisés. Elles possèdent l’avantage de fournir une information spatialisée
d’une grande résolution alors que les autres méthodes sont très localisées. Néanmoins, à partir des grandeurs
mesurées, il n’est pas possible d’inférer directement sur la nature du sol ou la conductivité hydraulique. Ces 
méthodes doivent donc être utilisées en complément des techniques plus classiques. Elles permettent d’optimiser
le nombre de carottages ou de tests d’infiltration en guidant le choix des points de mesure.

Étape 0 - RECHERCHE D’INFORMATIONS DISPONIBLES

Les différentes bases de données existantes sont présentées dans le 
document Epnac sur le contenu des études préalables (Atelier ZRV 
d’Epnac, 2012), comme par exemple Infoterre, Geoportail et Geosol.

Étape 1 - CARTOGRAPHIE DES HÉTÉROGÉNÉITÉS DE SURFACE

Suivant la complexité du site à étudier et la précision recherchée, on peut
s’appuyer sur un relevé botanique sommaire ou faire appel à une 
technique de cartographie comme la mesure de la conductivité électrique
du sol.

Relevé botanique

Il s’agit d’identifier les grands types de végétation en place, ainsi que les
espèces dominantes. L’observation d’espèces végétales, dont le 
développement est influencé par les propriétés du sol et sa topographie,
permet de définir des secteurs homogènes.

Cartographie de la conductivité électrique du sol

La conductivité électrique dépend de la nature du sol et de sa teneur en
eau. Sa mesure est effectuée à l’aide d’un conductivimètre électroma-
gnétique simplement déplacé à la surface du sol. Le résultat est une carte
représentative des premiers mètres du sol. Pour cartographier la conduc-
tivité électrique d’un hectare de sol, il faut compter une demi-journée
sur site et une demi-journée pour l’analyse des données.

Les mesures doivent être réalisées en absence d’une longue sécheresse
ou de très fortes pluies (cumul hebdomadaire inférieur à 80 mm).

Pour aller plus loin : Ademe (2016)

Afin de guider l’utilisateur dans le choix des points de mesures localisés à
partir de la cartographie des hétérogénéités de surface, des outils existent
(Lesh et al., 2000).

Carte de la conductivité électrique 
du sol obtenue à l’aide d’un 
conductivimètre électromagnétique. 

Relevé botanique sur la parcelle
du projet « Biotrytis » avant 
travaux.

Mise en œuvre du conductivimètre
sur le terrain.



19

Carottage ou fosse pédologique

Un carottage est effectué à l’aide d’une tarière et permet d’extraire le
sol sur une profondeur allant jusqu’à plusieurs mètres. Il s’agit d’une 
observation très localisée car le diamètre du carrotage est usuellement
faible en comparaison avec la surface à investiguer.
Une fosse pédologique est une excavation de quelques m2 ; elle fournit
des informations plus précises sur les différents horizons du sol mais sa
réalisation plus longue nécessite des moyens plus importants qu’un 
carottage.
Avant la réalisation d’un carottage ou d’une fosse pédologique, il est
nécessaire de se renseigner sur d’éventuels ouvrages enterrés.

Pour aller plus loin : Blaise et Jabiol (2011) et Afnor (2003)

Panneau de résistivité électrique

Un panneau de résistivité électrique est réalisé à l’aide d’un résistivimètre
relié à un ensemble d’électrodes permettant, soit d’injecter du courant
électrique dans le sol, soit de mesurer le potentiel électrique. Il est ainsi
possible d’obtenir un panneau de la résistivité électrique du sol (l’inverse
de la conductivité électrique) sur une longueur pouvant varier d’une 
dizaine à une centaine de mètres et une profondeur de quelques mètres
à plusieurs dizaines de mètres.

Pour aller plus loin : Chapellier et Mari (2001)

Pénétrométrie

Un pénétromètre à battage manuel ou automatique permet de mesurer
la résistance à l’enfoncement d’une pointe métallique dans le sol. Cette
résistance est directement liée à la nature et à la densité du sol. Cette
mesure présente l'avantage de sa rapidité de mise en œuvre à des 
profondeurs importantes mais l'inconvénient d’être très localisée. Il est
possible d'utiliser le forage du pénétromètre pour observer la texture de
ses parois à l'aide d'un géoendoscope.

Pour aller plus loin : Forquet et al. (2012)

Dans le cadre du projet, les mesures de résistivité électrique ont été com-
plétées par l’utilisation du pénétromètre. Plusieurs essais de pénétromé-
trie peuvent en effet s’effectuer le long d’une ligne de résistivité et
permettent ainsi de croiser les informations.

Étape 2 - CARTOGRAPHIE DES HÉTÉROGÉNÉITÉS EN PROFONDEUR

Mise en œuvre d’un pénétromètre à
battage manuel.

Photographie réalisée à l’aide
d’un géoendoscope dans un

forage de pénétromètre.

Exemple de fosse pédologique.

Mesure en cours à l'aide
d'un résistivimètre.

Panneau de résistivité obtenu après mesure.

Resistivité électrique en ohm.m
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Étape 3 - ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE

Vitesse d’infiltration, perméabilité et conductivité hydraulique

Ces termes, vitesse d’infiltration, perméabilité et conductivité hydrau-
lique, sont parfois indifféremment employés alors qu’ils ne sont pas tous
équivalents :

n la vitesse d’infiltration (généralement exprimée en mm/h), appelée
également taux ou régime d’infiltration, désigne le flux d’eau pénétrant
dans le sol. Elle dépend du régime d’alimentation et des propriétés du
sol. Sur un même sol, on peut mesurer différentes vitesses d’infiltration
suivant les conditions des essais ;

n la perméabilité (exprimée en cm/s ou en m/s) désigne le coefficient de
proportionnalité K dans la loi de Darcy. Ce terme tend à disparaître en
faveur de celui de conductivité hydraulique. La perméabilité (ou conductivité
hydraulique) dépend uniquement des propriétés du sol et sa valeur ne
dépend pas des conditions dans lesquelles sont effectués les essais. Elle
est issue de l’interprétation des mesures réalisées.

Essais d’infiltration

Un essai d’infiltration a pour objectif de quantifier la conductivité 
hydraulique d’un sol en associant : une mesure de la vitesse d’infiltration
et un certain nombre d’hypothèses sur la nature du sous-sol et des écou-
lements. 

Pour les ZRV, seuls sont retenus les essais estimant la conductivité 
hydraulique à saturation car les ZRV fonctionnent avec une lame d’eau
permanente durant les périodes d’alimentation.

n Il est primordial de connaître la pluviométrie des jours précédents et
surtout la hauteur de la nappe phréatique, car ces deux conditions 
peuvent fausser les résultats de l’essai.

n Si l’on suspecte la présence d’une couche limitante en profondeur, 
susceptible de former un dôme piézométrique, il est important de réaliser
une mesure dans celle-ci (avec une technique adaptée). 

n Avant de mettre en œuvre une méthode, vérifier les hypothèses 
sous-jacentes.

n On préfèrera des essais en forage car : d'une part, des essais en surface
peuvent être influencés par la matière organique qui sera en partie 
lessivée lors de la mise en eau de la ZRV, et d'autre part, la surface est
susceptible d’être remaniée lors des travaux.

Exemples de quelques méthodes fréquemment utilisées

Réalisation d’un essai d’infiltration
à l’aide d’un perméamètre à
charge constante.

d'après Chossat (2005)

Méthode

Temps de mesure

Gamme de mesure de la
conductivité hydraulique 

à saturation (Ks)

Double anneau

1 à 5 h

0,1 à 3 m/j

Mesure de surface

Porchet

24 h de saturation préalable 
+ 1 à 5 h de mesures

0,1 à 10 m/j

Guelph

~ 1 h

10-3 à 10 m/j

Glover (en présence de nappe)

~ 10 h

0,1 à 10 m/j

Mesure en forage
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EXEMPLE 1 2

milieu récepteur su
perfic

ielStation de traitement
 des eaux usées

zone d'étude

zone de
sous-échantillonnage

Carottage

Essai d'infiltration

Étape 0

n Plaine alluvionnaire: sol limono-sableux

n Usage agricole de la parcelle au cours des
60 dernières années

n Présence d’une nappe alluviale peu 
profonde (~ 5 m), transmissivité1 connue par
un essai de pompage voisin et carte 
piézométrique existante

n Les forages réalisés lors de la construction
de la station montrent un sol homogène sur
une grande profondeur

Étape 1

n Vérification sur site de l’homogénéité de 
la parcelle en observant les ensembles de
végétaux présents

n Existe-t-il des indices d’une éventuelle 
hétérogénéité due au sol ?

Étape 2

n Réalisation de 3 carottages suivant une 
méthode d’échantillonnage aléatoire 
stratifié2 pour s’assurer de l’homogénéité
verticale du sol

Étape 3

n Réalisation de 3 essais d’infiltration en 
forage (profondeur = 20 cm)

milieu récepteur su
perfic

ielStation de traitement
 des eaux usées

Ancien remblai station

zone d'étude

zone de
sous-échantillonnage

Carottage

Essai d'infiltration

Objectif - Infiltration de l’ensemble
des eaux rejetées par une station en
période estivale, au moyen d’une ZRV
avec des bassins en parallèle de 
surface importante (~ 1 000 m2).

Objectif - Réduction des volumes en
sortie d’une station au moyen d’une
ZRV de type « fossé » avec une emprise
au sol faible (~100 m2).

Étape 0

n Colluvion limono-argileux (faible proportion
d’argile)

n Absence de nappe

n Les déblais liés à la construction de la 
station ont été déplacés sur une partie de la
parcelle à étudier

n Un forage réalisé à proximité indique la
présence d’une couche d’argile en profondeur ;
l’information est également présente sur les
cartes géologiques qui mentionnent le faible
pendage de cette couche

Étape 1

n Mesure de la conductivité électrique du sol
à l’aide d’un conductivimètre électromagné-
tique afin de bien localiser la zone de remblai

Étape 2

n Réalisation d’au moins 3 carottages sur 
chacune des deux zones identifiées suivant
un échantillonnage aléatoire stratifié dont
au moins 2 descendent jusqu’à la couche
d’argile, afin de confirmer sa présence et son
pendage

Étape 3

n Réalisation de 6 essais d’infiltration en 
forage (profondeur = 20 cm) ainsi que 
2 essais supplémentaires dans la couche 
d’argile

EXEMPLE 

1 - Sert à évaluer le débit pouvant être capté. Elle est le produit de la conductivité hydraulique et de la hauteur d’eau. Elle est 
exprimée en m2/s.

2 - Les échantillons sont stratifiés dans le but de couvrir les caractéristiques de la région d’étude, puis choisis aléatoirement dans
chaque strate.
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Dépôt
zone 
saturée

1 - MODÈLE SIMPLIFIÉ DE LA CONDUCTIVITÉ À SATURATION DU SITE

ABSENCE DE LIMITATION(S) PRÉSENCE DE LIMITATION(S)

n Nappe épaisse se trouvant à une profondeur > 10 m
n Pas de couche limitante dans le profil vertical

n Nappe peu profonde ≤ 10 m
n Présence d’une couche ayant un Ks faible (ordre de
grandeur plus faible que la couche se trouvant au-dessus)

La méthode décrite ici propose une approche simplifiée pour estimer les valeurs de vitesses d’infiltration susceptibles
d’être observées en tenant compte de : l’hétérogénéité de la conductivité hydraulique à saturation (Ks), la géométrie
de la ZRV et la hauteur de la nappe.
Pour vérifier les calculs, il est enfin suggéré de réaliser de nouveaux essais de plus grande dimension.

Estimation des volumes théoriques s’infiltrant

22
                     

          

Ks1

Ks2 Ks3

Kse1

Kse2 Kse3

Ks_lim

Ks2 Ks3

Ks_lim

Kse

Dans un premier temps, la vitesse d’infiltration dépendra
du Ks équivalent et de la hauteur d’eau dans la ZRV. Puis,
lorsque la couche de dépôts se sera formée (fiche Colmatage
p.25-27), c’est son Ks qui contrôlera l’écoulement.

En absence de limitations, le gradient hydraulique tend
vers 1 en condition d’écoulement permanent, la vitesse
d’infiltration est alors égale au Ks.

La vitesse d’infiltration sera donc celle pour laquelle le ni-
veau haut du dôme piézométrique est égal à la hauteur
d’eau dans la ZRV. La hauteur du dôme piézométrique
peut être déterminée analytiquement par la méthode
d’Hantush (Carleton, 2010) dans le cas d'une limitation
par une nappe, ou bien numériquement.

L’infiltration sera contrôlée premièrement par le dôme pié-
zométrique se formant au-dessus de la nappe ou de la
couche limitante, puis par la couche de dépôts.

couche limitantecccooouuccchhhheee lllliiiimmmiiiitttaaannnttteee

zone 
saturée

2 - QUELS PARAMÈTRES PRENDRE EN COMPTE ?

Horizontalement, on distingue les zones ayant des valeurs
de Ks significativement différentes (>10 fois).

Verticalement, on attribue à ces zones, la valeur du Ks la
plus faible rencontrée le long d’un profil vertical.

La présence d’une couche limitante ou d’une nappe peu
profonde est susceptible de modifier le gradient hydrau-
lique. Il est donc important de déterminer :
- la conductivité hydraulique équivalente (Ks) de la couche
superficielle en prenant la valeur la plus faible des différentes
zones identifiées ;
- la conductivité hydraulique (Ks_lim) et l’épaisseur de la
couche limitante ou, dans le cas d’une nappe, son épais-
seur et son gradient hydraulique à l’aide des relevés pié-
zométriques.
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3 - IMPACT DE LA GÉOMÉTRIE DE L’OUVRAGE

Pour des ZRV de type « bassin » ou « prairie », les écoulements s’effectuent principalement par le fond suivant
une direction verticale. Dans le cas d’une ZRV de type « fossé », l’infiltration par les parois peut être importante
et ce, d’autant plus que le sol a une texture fine. Des résultats de modélisation numérique ont montré que suivant
la largeur du fossé, la pente des parois, la hauteur d’eau et la nature du sol, le flux d'eau par les parois pouvait
varier de 0,4 à 2,5 fois le flux d'eau par le fond.

4 - VALIDATION PAR DES OUVRAGES TESTS

La réalisation d’ouvrages tests pour valider le dimensionnement est fortement recommandée (Usepa, 2006) si
une des situations suivantes est rencontrée :
n l’infiltration est un objectif majeur pour la ZRV, par exemple une infiltration totale est souhaitée en été ;
n il est nécessaire de quantifier les flux de polluants s’infiltrant vers la nappe pour estimer le risque associé.

L’ouvrage test aura la même géométrie que la ZRV finale mais sera de dimensions réduites (quelques m2). Il sera
implanté dans la zone identifiée comme contribuant le plus à l’infiltration (suivant le modèle simplifié établi dans
la fiche Sol (p.17-21). Il peut être alimenté avec de l’eau potable, industrielle ou de forage. Un système de régu-
lation y maintient un niveau constant. Il est souhaitable d’effectuer les essais sur une période suffisante (de l’ordre
de plusieurs semaines) dans les conditions de fonctionnement prévues (avec alternance par exemple), au cours
de la saison d’intérêt (si l’on souhaite une infiltration complète l’été) ou la plus critique.

Dans le cadre du projet, il a été estimé que la mise en place d’un tel ouvrage nécessitait de l’ordre de 2 j.h pour
sa réalisation auxquels il faut rajouter 1 j.h pour le remplissage éventuel d’un réservoir et le relevé des volumes
infiltrés.

Évolution du ratio écoulement par les parois sur écoulement par le
fond, en fonction de la largeur du fossé, de la pente des parois, de
la hauteur d’eau et de la nature du sol.
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EXEMPLE          3 4

ZRV

10 m
10 m

Modèle de conductivité 

hydraulique

n Les études préalables concluent que la 
situation est « absence de limitations ».

n Les études préalables ont permis de met-
tre en évidence la présence de deux couches
en surface de Ks différents : 0,5 m/j et 1,7 m/j.
En dessous, le Ks est uniforme et égal à 6 m/j.

Le modèle simplifié se compose donc de
deux zones ayant pour conductivités 
Ks1 = 0,5 m/j et Ks2 = 1,7 m/j.

L’implantation est prévue sur les deux zones.

Estimation des débits infiltrés 

Le débit pouvant s’infiltrer en condition
d’écoulement permanent est donc de :

Q = Ks1*i*S1+Ks2*i*S2

avec S1 et S2 les surfaces de la ZRV corres-
pondant à chaque zone (ici 50 m2 chacune)
et i, le gradient hydraulique qui tend vers 1.

Q = 110 m3/j/prairie

Ce modèle simplifié définit un débit du
même ordre de grandeur qu’un modèle nu-
mérique plus complet (147 m3/j/prairie).

ZRV

hnappe =8 m

pnappe =2 m

10 m
10 m

Modèle de conductivité 

hydraulique

n Les études préalables concluent que la 
situation est « avec limitations » : la nappe
se situe à 2 m de profondeur et son épais-
seur est de 8 m.

n Les études préalables ont permis de met-
tre en évidence un sol homogène de Ks égal
à 0,086 m/j et que l’on suppose être isotrope1.

Le modèle simplifié se compose donc d’une
zone ayant pour conductivité Ks = 0,086 m/j.

Estimation des débits infiltrés 

Le modèle d’Hantush permet d’estimer le
débit pouvant s’infiltrer. Itérativement, le
débit d’eau s’infiltrant est ajusté de façon à
ce que le niveau du dôme piézométrique au
centre de la ZRV soit égal à la hauteur d’eau
imposée.

On trouve un débit infiltré : 
Q = 7,19 m3/j/prairie

Ce modèle simplifié définit un débit du
même ordre de grandeur qu’un modèle 
numérique plus complet (11,92 m3/j/prairie).

Illustration de l’exemple 3, avec le modèle de conductivité théo-
rique ainsi qu’une coupe de la distribution de teneurs en eau
et des lignes de courant obtenue par modélisation numérique.
Une seule prairie est représentée.

Illustration de l’exemple 4, avec le modèle de conductivité théo-
rique ainsi qu’une coupe de la distribution de teneurs en eau
et des lignes de courant obtenue par modélisation numérique.
Une seule prairie est représentée.

1 - Isotrope : dont la valeur est identique dans toutes les directions.

EXEMPLE           

Objectif - Définition du volume pouvant
s'infiltrer lors de l’implantation d’une
ZRV composée de deux prairies d’une
surface de 100 m2 chacune et alimentées
par alternance en cas d'ABSENCE DE 
LIMITATIONS.

Objectif - Définition du volume pouvant
s'infiltrer lors de l’implantation d’une
ZRV composée de deux prairies d’une
surface de 100 m2 chacune et alimentées
par alternance en cas de PRESENCE DE 
LIMITATIONS.



Estimation de la réduction des volumes infiltrés 
par colmatage

Les mécanismes responsables du colmatage

Les mécanismes responsables du colmatage sont :
n l’accumulation de matières en suspension (MES) qui sont, dans un premier temps, interceptées par le mécanisme
de filtration en profondeur, puis, directement retenues sur la couche de dépôts, une fois celle-ci formée ;
n la formation d’un biofilm dans les dépôts et dans les premiers millimètres/centimètres du sol du fait de l’apport
en eaux usées traitées ;
n la déstructuration du sol qui résulte :
- du lessivage d’une partie de la matière organique originellement présente dans les sols,
- de l’arrachement de particules et de colloïdes par l’écoulement,
- de la dispersion des argiles du fait de la salinité des eaux usées traitées.
Il en résulte la formation d’une couche en surface, composée des dépôts mais également des premiers
millimètres/centimètres du sol. Sa principale caractéristique est sa conductivité hydraulique faible.

Importance des cycles d’alimentation/repos pour limiter le colmatage

La mise en place d’une alternance est essentielle au maintien des conditions d’infiltration. La période de repos
permet aux dépôts de se déshydrater et de se fissurer par séchage. 
Dans le cadre du projet « Roseev » (p.47-57), la période d’alimentation de 3,5 jours était suivie de 3,5 jours de
repos. L’alternance a également des effets sur le sol : la période de repos limite le gonflement des argiles dispersives
ainsi que le développement de conditions anaérobies susceptibles d’affecter la structure du sol. Pour que la période
de repos soit efficace, l’éventuel flaquage résiduel lié à l’alimentation doit se résorber et les dépôts doivent être
à l’air libre durant une bonne partie de cette période de repos.

Influence de la nature du sol

La tortuosité et la taille du réseau de pores contrôlent son encrassement et le passage d’une filtration en profondeur
à une filtration de surface et donc, la formation des dépôts. Ces paramètres sont difficiles à mesurer. Ils sont néan-
moins corrélés avec :
n la texture du sol et son homogénéité : un sol ayant une forte teneur en sable retient moins de particules qu’un
sol ayant une forte teneur en limon ;
n la structure du sol : la présence de macropores permet à des particules de s’infiltrer même si la matrice du sol
est fine. 
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Réduction des volumes d’eaux rejetés vers le milieu superficiel par infiltration

Attention : si la déstructuration d’un sol favorise souvent son colmatage, elle peut également avoir un effet
inverse en créant des macropores qui favorisent les écoulements préférentiels.

n Sol ayant une texture fine
n Présence d’argile gonflante
n Couche de dépôts épaisse qui ne se déshydrate pas

Favorise le colmatage

n Sol très structuré
n Alternance de l’alimentation en eau

Limite le colmatage

Ré
du

cti
on

 d
es

 v
ol

um
es

 

Colmatage



Calcul simplifié prenant en compte la formation
de la couche de dépôts

La nature du sol influence la magnitude de la réduction du Ks mais 
également l’épaisseur de sol impactée par ce colmatage. Ces deux 
paramètres sont déterminants dans l’estimation de la réduction des flux.
Afin d’estimer les débits s’infiltrant une fois la couche de dépôts formée,
le modèle simplifié introduit par Beal et al. (2004) fait l’hypothèse que
l’écoulement est saturé dans la couche de dépôts et qu’il n’y a pas de
couche limitante en profondeur.

Une fois le régime permanent atteint, la pression à la base de la couche
de dépôts (he exprimée en m) s’équilibre de telle sorte :

avec
K(he) est la conductivité hydraulique (m/s) non saturée à la pression he,
Ks,d est la conductivité hydraulique à saturation de la couche de dépôts, 
h0 est la hauteur d’eau (m) flaquant à la surface,
zd est l’épaisseur de la couche de dépôts (m).

Le débit infiltré est alors égal à 

avec Si (m
2), la surface d’une zone de même conductivité hydraulique, Ki.
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Fluviosol (16 % argile, 67 % limon, 17 % sable) 

Fluviosol (11 % argile, 30 % limon, 59 % sable)

Lysimètre avec sol non remanié

Lysimètre avec sol non remanié

Type d’expérienceNature du sol

261

313

540

540

88 %*

52 %*

Charge en MES
(g/m²)

Durée (j) Réduction du Ks
observée

Coupe réalisée sur le fossé F2 du projet 
« Biotrytis » (p.59), la marque rouge indique
le fond du fossé au-dessus duquel se
trouvent des dépôts épais (~25 cm) où les
rhizomes se sont concentrés.

Importance de la couche de dépôts

La formation de la couche de dépôts est à surveiller, il est surtout impor-
tant de s’assurer de sa bonne déshydratation pendant les phases de
repos (au moins durant l’été) et que son épaisseur n’augmente pas 
rapidement.

Réduction de la conductivité hydraulique

Dans le cadre du projet « Roseev », les données collectées ne permettent
pas d’établir un modèle prédictif de la réduction du Ks en fonction des
propriétés des sols. Les données présentées dans le tableau ci-dessous
fournissent des points de référence après 18 mois d’exploitation.

Ces réductions mesurées sont conformes à la bibliographie ; effective-
ment, une analyse bibliographique portant sur les dispositifs d’infiltration
d’eaux usées (installations qui se rapprochent le plus des ZRV) indique
une réduction du Ks variant entre 36 % et 99 %  pour des dispositifs 
fonctionnant avec alternance et dont l’épaisseur de dépôts (incluant ou
non la hauteur de sol modifiée en-dessous des dépôts) varie entre 5 mm
et 100 mm.

Modèle simplifié de la couche de dépôts avec,
sur la droite, un profil vertical de pression en
régime permanent.

*Estimations. Les résultats définitifs sont disponibles dans Morvannou et Forquet (2019)
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EXEMPLE            (SUITE)3 4

Évolution avec le colmatage

Les deux couches de surface sont de type
sablo-limoneuse. À partir de la banque de
matériaux présente dans Hydrus-1D
(Šimůnek et al., 2013), on estime les 
paramètres du modèle de conductivité 
hydraulique non saturée de van Genuchten-
Mualem : α et n. Par hypothèses, le Ks dans
la couche de dépôts est égal à 15 % du Ks
d’origine et l’épaisseur de la couche de dé-
pôts est de 50 mm (Morvannou et Forquet,
2019). La hauteur d’eau à la surface de la
ZRV est égale à 20 cm. 

L’équation du modèle simplifié des dépôts
peut alors être résolue pour chacune des
zones. 

Le débit s’infiltrant est alors égal à : 

Q = K1(he) * S1 + K2 (he) * S2= 
88 m3/j/prairie (au lieu de 110 m3/j)

Un modèle numérique reprenant les mêmes
hypothèses estime le débit à 88 m3/j/prairie.

Évolution avec le colmatage

La couche est de type sablo-limoneuse. 
À partir de la banque de matériaux présente
dans Hydrus-1D (Šimůnek et al., 2013), 
on estime les paramètres du modèle de
conductivité hydraulique non saturée de 
van Genuchten-Mualem : α et n. Par 
hypothèses, le Ks dans la couche de dépôts
est égal à 15 % du Ks d’origine et 
l’épaisseur de la couche de dépôts est de 
50 mm (Morvannou et Forquet, 2019). 
La hauteur d’eau à la surface de la ZRV est
égale à 20 cm.

La résolution du modèle simplifié de dépôts
donne un débit égal à 6,54 m3/j/prairie. Pour
cette valeur, le modèle d’Hantush donne un
toit de nappe affleurant la surface. Dans ces
conditions, l’hypothèse du gradient unitaire
sous les dépôts n’est pas vérifiée. 

Il n’est pas possible dans ce cas d’estimer la
réduction du débit due au colmatage.

Un modèle numérique reprenant les mêmes
hypothèses estime le débit à 6,51 m3/j/prairie.

EXEMPLE            (SUITE) 

Objectif - Définition du volume pouvant
s'infiltrer lors de l’implantation d’une
ZRV composée de deux prairies d’une
surface de 100 m2 chacune et alimentées
par alternance en cas d’ABSENCE DE 
LIMITATIONS.

Objectif - Définition du volume pouvant
s'infiltrer lors de l’implantation d’une
ZRV composée de deux prairies d’une
surface de 100 m2 chacune et alimentées
par alternance en cas de PRÉSENCE DE
LIMITATIONS.
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Sous réserve de respecter les recommandations de conception et d’exploitation, une ZRV peut retenir des MES par 
sédimentation. En conséquence, les concentrations des fractions particulaires de tous les polluants suivis dans le cadre
de cette étude sont également réduites. Cependant, malgré cette sédimentation, le développement algal génère des
MES qui contrebalancent la rétention par sédimentation et peut dégrader la concentration initiale des eaux usées 
traitées. 

Bien que la ZRV constitue une sécurité supplémentaire, notamment lors de pics de concentrations en MES, une 
optimisation du traitement par la station de traitement des eaux usées est nécessaire afin de s’assurer que les 
dysfonctionnements sont strictement exceptionnels. 

Conception

n Favoriser la sédimentation des particules

Exploitation

n Récolte des végétaux flottants 
n Faucardage des végétaux enracinés
n Curage des dépôts 

Devenir des matières en suspension (MES) 
dans les ZRV

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Sédimentation

-

Filtration

Frein à l’écoulement par les végétaux enracinés 

Mécanismes favorables à la rétention des concentrations

-

Remise en suspension

-

Décomposition 
Développement algal

Mécanismes défavorables à la rétention des concentrations

Recommandations synthétiques

Principaux mécanismes

  

Favoriser la sédimentation des MES 
en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin 
de sédimentation et écoulement lent 

Si besoin, prévoir un aménagement 
supplémentaire, adapté au cas par cas.

Propositions de type de ZRV
        

Décomposition des végétaux

Développement algal

Végétaux : frein à l’écoulement 
favorisant le sédimentation

Filtration par le sol

Sédimentation

Remise en suspension

28
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Eau : une sédimentation des particules et un développement algal

La rétention des MES de l’effluent a lieu par sédimentation des particules, comprenant notamment les fractions
particulaires de tous les polluants identifiés dans le cadre de cette étude (voir autres fiches Devenir des polluants
p.30-41). En revanche, du fait du développement algal dans la tranche d’eau libre, des MES sont encore rejetées
vers le milieu superficiel. Elles sont de nature et de composition différentes (azote, phosphore et carbone organique)
à celles des eaux usées traitées. Pour une concentration d’eaux usées traitées inférieure à 20 mg/L, la qualité du
rejet reste le plus souvent en deçà de 10 mg/L. Lors d’épisodes de dysfonctionnement (aux concentrations 
supérieures à 40 mg/L), la sédimentation peut permettre d’atteindre des concentrations inférieures à 20 mg/L. 
Pour information, les débris végétaux, visibles à l’œil, ne sont pas intégrés dans les échantillons prélevés. 

Dépôts : des remises en suspension éventuelles ?

La couche de dépôts se formant dans le fond de la ZRV résulte de l’accumulation de MES sédimentées issues du
rejet de la station de traitement des eaux usées (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements), de
débris végétaux, ainsi que de la biomasse et de ses produits associés liés à la dégradation des eaux usées traitées. 
Des remises en suspension sont possibles mais n’ont pas été constatées pendant les suivis réalisés. Pour les 
prévenir, le curage est nécessaire afin de maintenir un volume suffisant pour la sédimentation. 

Sol : attention au colmatage 

L’eau du sol ne contient généralement plus de MES, filtrées dès les premiers cm. La rétention des MES dans les 
dépôts et le sol modifie les capacités d’infiltration du sol et peut conduire au colmatage (voir fiches Réduction des
volumes p. 25 à 27). Un fonctionnement alterné et les racines des Phragmites contribuent à maintenir ses capacités
d’infiltration : c’est une condition nécessaire si la rétention d’autres polluants par le sol est envisagée.

Plantes : une gestion nécessaire

Les plantes ne captent pas les MES, ni le carbone contenu dans les eaux usées traitées. En revanche, leur décom-
position dans la ZRV génère de nouvelles MES (chargées en carbone biogénique) d’où l’importance de la récolte
des végétaux flottants et du faucardage annuel des végétaux enracinés. 
Les végétaux enracinés peuvent faciliter la sédimentation des MES (filtration et ralentissement des écoulements
par les tiges et racines) et diminuer le développement algal (ombrage). 

Éléments de conception

En tête de ZRV, une zone de sédimentation retient les MES. Pour cela, une vitesse d’écoulement inférieure à 
0,6 m/h est préconisée (document technique FNDAE n°22, 1998), avec un temps de séjour hydraulique minimum
d'une demi-journée. Sa conception est en adéquation avec la gestion prévue des dépôts : éventuellement étanchée, 
présence d’une sur-profondeur (accumulation localisée des dépôts), fréquence des curages des dépôts, destination
finale des dépôts… 

Exploitation : des récoltes indispensables des végétaux et des curages réguliers 

Les récoltes régulières des végétaux flottants et le faucardage annuel des végétaux enracinés (avec exportation
des débris de la coupe) sont nécessaires afin d'éviter une suraccumulation de dépôts dans la ZRV.
De plus, le curage des dépôts doit être réalisé dès lors qu’ils remplissent 20 à 25 %  du volume utile. S'il a été
créée une zone de sédimentation comme définie dans les éléments de conception ci-dessus, cette zone, doit être
curée très fréquemment et, au plus tard, lorsque les dépôts affleurent à la surface de l’eau. 
En cas d’apport important de MES lors d’un dysfonctionnement de la station de traitement des eaux usées, un
curage est à réaliser au plus tard 6 mois après l’épisode.

Eau : retour d’expérience national (Epnac)

En général, si les eaux usées traitées issues de la station sont de bonne qualité, l’eau issue de la ZRV l’est aussi.  

29 % des 285 bilans 24h montre une dégradation de qualité ; l’augmentation de concentration peut atteindre
jusqu’à 110 mg/L. Cette situation concerne 7 bassins sur 12 et 20 fossés sur 30 (soit 65 % des ZRV). La fréquence
d'apparition d'une telle situation varie de 13 % à 100 % ; elle a été calculée lorsqu'au moins 2 bilans 
24 h ont été conduits sur une même ZRV, soit 21 ZRV.

H2O

n Les zones de rejet végétalisées : analyse du fonctionnement et aide à la conception et à l’exploitation - Mars 2019 n
Devenir des polluants

De
ve

nir
 d

es
 p

ol
lua

nts

Matières en suspension



1358

Sous réserve de respecter les recommandations de conception et d’exploitation : 
n une ZRV peut retenir l’azote (N) particulaire par sédimentation ainsi qu’une part variable de l’ammonium (NH4

+).
L’évolution du NH4

+ dépend de sa concentration d’entrée et de la minéralisation des dépôts. La nitrification est ainsi
très variable. En cas d’infiltration, le sol peut également contribuer à réduire les NH4

+ ; 
n l’élimination des nitrates (NO3

-) par dénitrification est généralement faible, et variable selon les ZRV et les saisons.
En cas d’infiltration, le sol peut contribuer à réduire les NO3

- ;
n en conséquence, l’évolution de l’azote global (NGL) est également variable mais une ZRV peut contribuer à réduire
la concentration annuelle moyenne.

Conception

n Favoriser la sédimentation du N particulaire
n Favoriser des conditions aérobies dans l’eau libre
n Prévoir des temps de séjour hydrauliques (TSH) de
plusieurs jours

n Optimiser le volume de sol sollicité par l’infiltration  
pour l’adsorption des NH4

+ (fiches Réduction des 
volumes p.16 à 27)

n Mettre en place l’alternance entre 2 fossés ou prairies   
pour favoriser la nitrification

Exploitation

n Récolte des végétaux flottants 
n Curage des dépôts 
n Faucardage annuel des végétaux enracinés 
n Surveillance du colmatage du sol par
le suivi des volumes infiltrés

Devenir de l’Azote (N) dans les ZRV

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Sédimentation-Nitrification-Dénitrification

Sorption-Nitrification-Dénitrification

Adsorption-Nitrification-Dénitrification

Absorption

Mécanismes favorables à la diminution des concentrations

-

Minéralisation

Désorption

Décomposition

Mécanismes défavorables à la diminution des concentrations

Recommandations synthétiques

Principaux mécanismes

  

Favoriser la sédimentation de la
fraction particulaire en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin de 
sédimentation et écoulement lent

Favoriser l’adsorption de la fraction 
dissoute en optimisant l’infiltration dans le
sol par des fossés alimentés en alternance
ET/OU
Favoriser les conditions d’oxygénation en
prévoyant des successions d’écoulements 
rapides (chutes d’eau) et lents (zones 
méandreuses)

Propositions de type de ZRV

Décomposition des végétaux

Nitrification / Dénitrification

Absorption par les végétaux

Sédimentation

Adsorption-nitrification-dénitrification
Désorption

30
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Une ZRV peut retenir l’azote organique (Norg) particulaire par sédimentation.
L’évolution du NH4

+ dépend de sa concentration d’entrée et de la minéralisation des dépôts. La nitrification est
ainsi très variable. En cas d’infiltration, le sol peut contribuer à réduire le NH4

+ sous réserve de respecter les 
recommandations de conception et d’exploitation. 

Eau : une nitrification variable

Une ZRV peut retenir une partie du Norg particulaire par sédimentation, jusqu’à environ 30 %, pour un TSH supérieur
à 3 j et pour des concentrations d’entrée faibles : 1 à 2,5 mgNorg/L. 
La nitrification du NH4

+ varie de 40 à 80 % pour des concentrations d’entrée inférieures à 2 mgN-NH4
+/L en

l’absence de dépôts et avec un TSH d’au moins 2 j. Pour des concentrations plus élevées, la nitrification est plus
faible et dépend des conditions de fonctionnement : la ZRV est inefficace si cette situation est de longue durée
mais peut atténuer des pics ponctuels, de l’ordre de la journée. L’évolution du NH4

+ devient variable avec la 
minéralisation de l’azote organique des éventuels dépôts.

Les performances sont généralement meilleures en hiver qu’en été (en absence de végétaux flottants et teneur
en O2 dissous plus forte avec des températures fraîches). 

Dépôts : un lieu de production de NH4
+ supplémentaire

Les MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements) et les débris végétaux
contiennent de l’azote organique sous forme particulaire. Par sédimentation, ils génèrent les dépôts qui, au cours
du temps, peuvent avoir des effets contradictoires : ils peuvent ponctuellement retenir NH4

+ par sorption 
(adsorption et/ou absorption) ou en produire par minéralisation. Cette production, au sein de la ZRV, contrebalance
l’élimination par nitrification des NH4

+ entrants.

Sol* : une réduction possible des concentrations

Sur le technosol argileux étudié, dès 30 cm de profondeur, au moins 50 % du NH4
+ infiltré est adsorbé mais non

nitrifié (absence d’oxygène).

En conditions d’alimentation alternée, la nitrification est possible grâce à la présence d’oxygène. Pour ce même
technosol alimenté en alternance, à 1,50 m de profondeur, l’élimination du NH4

+ par adsorption et/ou nitrification
atteint des rendements supérieurs à 90 % pour des charges hydrauliques de 60-120 mm/j et des concentrations
d'eaux usées traitées entrantes de 42 mgN-NH4

+/L. 
Dans les mêmes conditions expérimentales, l’élimination par adsorption et/ou nitrification du NH4

+ est de 
70-95 % pour un sol sablo-limoneux. 
Pour un sol limoneux, elle dépasse 95 % par adsorption uniquement, la nitrification n'ayant pas été possible 
(0-10 %) en raison de la saturation de ce sol durant l’étude. 

Matériaux adsorbants

Pour des concentrations d’entrée inférieures à 10 mgN-NH4
+/L, l’argile expansée et le charbon actif adsorbent 

respectivement 20 et 60 % du NH4
+ entrant. 

En revanche, pour la zéolite, des phases d’adsorption et de relargage se succèdent en fonction des variations de
la concentration d’entrée.

Eau : retour d’expérience national (Epnac) 

En général, si les eaux usées traitées issues de la station sont de bonne qualité, l’eau issue de la ZRV l’est aussi.  

27 % des 244 bilans 24h montrent une dégradation de qualité en NK ; l’augmentation de concentration peut at-
teindre jusqu’à 16 mgNK/L. Cette situation concerne 6 bassins sur 11 et 12 fossés sur 26 (soit 50 % des ZRV). La
fréquence d’apparition d’une telle situation varie de 4 à 100 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 2 bilans ont
été conduits sur une même ZRV, soit 16 ZRV.

31
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Devenir de l’azote Kjeldahl (NK = Norg + NH4
+) dans les ZRV
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* Attention, l’adsorption  dans les sols dépend de leurs capacités d’infiltration (voir fiches : réduction des volumes p.16 à 27) et de leurs caractéristiques physicochimiques.
Les caractéristiques des trois sols étudiés sont disponibles en tableau 2 p.48.
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Les concentrations en NO2
- en entrée et en sortie des ZRV étudiées dans le programme sont généralement très

faibles. Attention, l’analyse du retour d’expérience d’Epnac module ces résultats positifs. 
En cas d’infiltration, le sol peut contribuer à réduire les NO2

-.

Eau : une élimination mais…

Si l’effluent entrant contient des nitrites (> 1 mgN-NO2
-/L), une réduction d’environ 50 % est observée. À l’inverse,

une ZRV peut produire des NO2
- à partir de : 

n NH4
+, si les concentrations en carbonates et les teneurs en oxygène sont insuffisantes ;

n NO3
-, si les teneurs en carbone organique sont insuffisantes.

Sol* : des performances intéressantes

Après infiltration d’un effluent contenant 1 et 3 mgN-NO2
-/L au travers de 30 cm de sol, les NO2

- semblent bien
éliminés : la concentration de l’eau du sol est inférieure à 0,08 mgN-NO2

-/L. 

Eau : retour d’expérience national (Epnac)

35 % des 235 bilans 24h montrent une dégradation de qualité en NO2
- ; l’augmentation de concentration peut

atteindre jusqu’à 2,5 mgN-NO2
-/L. Cette situation concerne 6 bassins sur 10 et 18 fossés sur 28 (soit 65 % des

ZRV). La fréquence d’apparition d’une telle situation varie de 15 à 100 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 
2 bilans ont été conduits sur une même ZRV, soit 18 ZRV.

H2O

Devenir des nitrites (NO2
-) dans les ZRV 
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L’élimination des NO3
- par dénitrification est généralement faible, et variable selon les saisons et selon les ZRV.

En cas d’infiltration, le sol peut contribuer à réduire les NO3
- sous réserve de respecter les recommandations de

conception et d’exploitation. 

Eau : une élimination globalement faible

L’élimination des NO3
- est quasiment nulle au sein d’un fossé et d’une prairie pour des concentrations d’entrée

supérieures à 20 mgN-NO3
-/L et un TSH < 0,5 j. Elle s’améliore légèrement (20 à 40 %) au sein d’un bassin (heau

< 70 cm) pour des concentrations d’entrée inférieures à 10 mgN-NO3
-/L en l’absence de dépôts et avec un TSH

de 2 j. De meilleures performances sont observées en saison chaude, par absorption par des algues et/ou dénitri-
fication localisée.

Dépôts : une zone anoxique

L’interface dépôts-eau libre est probablement le siège d’une dénitrification incontrôlée induite par la présence 
simultanée des NO3

- et de la matière organique, en conditions d’anoxie.

Sol* : une élimination à confirmer

Sur le technosol argileux étudié, à 30 cm de profondeur, les concentrations en NO3- diminuent de façon très variable. 
En absence de NO3- introduits dans les lysimètres, il n’existe pas de résultat.

Matériaux adsorbants

Les concentrations en NO3
- ne sont généralement pas modifiées lors du passage dans la zéolite, l’argile expansée

ou le charbon actif.

Eau : retour d’expérience national (Epnac) 

En général, si les eaux usées traitées issues de la station sont de bonne qualité, l’eau issue de la ZRV l’est aussi. 

19 % des 306 bilans 24h montrent une dégradation de qualité en NO3
- ; l’augmentation de concentration peut

atteindre jusqu’à 15 mgN-NO3
-/L. Cette situation concerne 5 bassins sur 10 et 15 fossés sur 29 (soit 50 % des

ZRV). La fréquence d’apparition d’une telle situation varie de 5 à 100 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 
2 bilans ont été conduits sur une même ZRV soit 16 ZRV.  

Devenir des nitrates (NO3
-) dans les ZRV

* Attention, l’adsorption  dans les sols dépend de leurs capacités d’infiltration (voir fiches : réduction des volumes p.16 à 27) et de leurs caractéristiques physicochimiques.
Les caractéristiques des trois sols étudiés sont disponibles en tableau 2 p.48.
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Sous réserve de respecter les recommandations de conception et d’exploitation, l’évolution de l’azote global (NGL)
est variable et une ZRV peut contribuer à réduire la concentration annuelle moyenne.

Eau : une élimination non négligeable à l’échelle d’une année

L’élimination du NGL repose sur la sédimentation de la fraction particulaire de l’azote et la dénitrification et/ou
absorption selon les conditions de temps de séjour, de température de l’eau, d’espèces végétales présentes. 
En moyenne annuelle, 35 à 40 % du NGL peuvent être éliminés pour un TSH supérieur à 3 j et pour des concen-
trations d’entrée faibles de 2 à 8 mgNGL/L. 

Sol* : des performances intéressantes selon la nature du sol

Le traitement du NGL a lieu principalement via l’adsorption et la dénitrification en conditions anaérobies. Ainsi
pour un sol limoneux (absence d’oxygène malgré le fonctionnement alterné), l’élimination du NGL, en absence
d’introduction d’azote sous forme de NO3-, correspond principalement à l’adsorption du NH4

+. 
Pour le technosol et le sol sablo-limoneux (présence d’oxygène, minéralisation pendant les phases de repos et
lessivage des NO3-), les rendements en NGL sont plus faibles que pour le sol limoneux.

Plantes : un effet négligeable ?

L’analyse du N contenu dans les Phragmites montre une grande disparité selon les 3 sites étudiés : de 80 à 290 gN/m2/an.
Les plantes ont un effet négligeable sur les concentrations et leur contribution est très modeste sur les flux annuels.
Les plantes consomment préférentiellement l’azote sous forme de NO3

- et influencent donc peu le paramètre
NH4

+. En revanche, leur décomposition dans la ZRV libère de l’azote, ce qui explique l’importance de la récolte
des végétaux flottants et du faucardage annuel des végétaux enracinés (avec exportation des tiges coupées). 

Eau : retour d’expérience national (Epnac) 

16 % des 223 bilans 24h montrent une dégradation de qualité en NGL ; l’augmentation de concentrations peut
atteindre jusqu’à 15 mgN/L. Cette situation concerne 5 bassins sur 9 et 8 fossés sur 25 (soit 40 % des ZRV). La 
fréquence d’apparition d’une telle situation varie de 4 à 65 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 2 bilans ont
été conduits sur une même ZRV, soit 11 ZRV. 

Devenir de l’azote global (NGL) dans les ZRV

Eléments de conception

En tête de ZRV, une zone de sédimentation, éventuellement étanchée, retient la fraction particulaire du N. Pour
cela, une vitesse d’écoulement inférieure à 0,6 m/h est préconisée (document technique FNDAE n°22, 1998). Elle
peut être suivie d’une ZRV de type « fossé » permettant, par ses grandes longueurs de berges, de maximiser le
volume de sol sollicité par l’infiltration. De plus, le fonctionnement alterné est conseillé car il favorise la nitrification. 

Dans l’eau libre, des TSH importants (> 3 j) favorisent la nitrification.

Exploitation : des récoltes indispensables des végétaux flottants

Le développement de végétaux flottants en surface, constitue un écran à la pénétration des UV et au développement
des algues (photosynthèse). En conséquence, la nitrification de NH4

+ en NO3
- en condition aérobie n’est plus

possible. C’est pourquoi les récoltes régulières des végétaux flottants sont nécessaires. 
Par ailleurs, l’azote est stocké dans les dépôts et dans une moindre mesure, dans les végétaux. Afin d’éviter des
relargages, il faut donc curer les ouvrages. Le faucardage annuel des végétaux enracinés (avec exportation) permet
d’éviter un retour de l’azote dans l’eau. 
Le curage des boues permet d’exporter les formes particulaires de N et d’éviter un enrichissement dans l’eau par NH4

+,
obtenus par minéralisation de Norg.

Devenir de l’azote (N) dans les ZRV (suite de la p. 30)
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Une ZRV, à elle seule, ne peut se substituer à un traitement du phosphore (P) de la station de traitement des eaux
usées. Si cette dernière dispose d’un traitement du P, une ZRV peut être envisagée en complément. Sous réserve de
respecter les recommandations de conception et d’exploitation indiquées ci-après, une ZRV peut principalement retenir
le P particulaire par sédimentation et le P dissous (PO4

3-) par adsorption.

Devenir du phosphore (Pt, PO4
3-) dans les ZRV

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Sédimentation

Adsorption - précipitation

Adsorption - précipitation

Absorption

Mécanismes favorables à la diminution des concentrations

-

Minéralisation - désorption

Désorption

Décomposition

Mécanismes défavorables à la diminution des concentrations

Principaux mécanismes

  

Favoriser la sédimentation de la
fraction particulaire en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin de 
sédimentation et écoulement lent

Propositions de type de ZRV

Adsorption-précipitation
/ Minéralisation-désorption  

Sédimentation

Absorption par les végétaux  
/ Décomposition

Adsorption-précipitation / Désorption  
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1358 Conception

n Favoriser la sédimentation du P particulaire
n Optimiser le volume de sol sollicité par l’infiltration  
pour la rétention du P dissous (fiches Réduction des  
volumes p.16 à 27)

n S’assurer de la composition chimique du sol favorable  
à l’adsorption des PO4

3-

Exploitation

n Curage des dépôts 
n Surveillance du colmatage du sol par le suivi 
des volumes infiltrés

n Faucardage annuel des végétaux enracinés 
n Récolte des végétaux flottants

Recommandations synthétiques

Favoriser l’adsorption de la fraction 
dissoute dans le sol : un fossé 
ou deux fossés alimentés en alternance
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H2O Eau : une sédimentation du phosphore particulaire

Les abattements observés sont très variables.
Pour des concentrations inférieures à 1 mgPt/L, il n'y a généralement pas ou peu d’abattement sur les PO4

3- dans
l’eau libre. Ainsi, une réduction significative des PO4

3- nécessite une réduction des volumes rejetés : il est donc
essentiel de favoriser le volume de sol sollicité par l’infiltration (fiches Réduction des volumes p.16 à 27). En re-
vanche, le P particulaire est retenu, sous réserve que les conditions permettent une bonne sédimentation : il est
possible d’atteindre un abattement de 50 à 80 % (fiche Matières en suspension p.28)

Dépôts : des effets contradictoires

Les MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements) et les débris végétaux
contiennent du P particulaire. Par sédimentation, ils génèrent les dépôts qui, au cours du temps, peuvent avoir
des effets contradictoires : ils peuvent libérer des PO4

3- par minéralisation ou désorption mais peuvent aussi ponc-
tuellement en retenir par adsorption et/ou précipitation. Les conditions favorisant l’un ou l’autre de ces 
mécanismes n’ont pas été clairement identifiées. 

Sol* : des exemples de rétention 

Sur le technosol argileux étudié,  pour une concentration d'entrée inférieure à 1mgPt/L, une rétention d’au moins
70 % des PO4

3- infiltrés est observée, dès 30 cm de profondeur. 

À 1,50 m de profondeur, pour une concentration d'entrée de 4 mgPt/L et pour des charges hydrauliques de 60 à
120 mm/j, avec une alimentation alternée, la rétention atteint 90 % pour ce technosol argileux et 80 % et 95 %
minimum, respectivement, pour des sols limoneux et sablo-limoneux. Lors du suivi de 2 ans, aucun relargage vers
la nappe n’a été observé. Aucun élément ne permet de prédire la durée de cette rétention, évolutive au cours du
temps (saturation des sites d’adsorption, changement des conditions dans le sol). 

Plantes : un effet négligeable ?

L’analyse du P contenu dans les Phragmites montre une grande disparité selon les 3 sites étudiés : de 7 à 
52 gP/m²/an. Cependant, les plantes ont un effet négligeable sur les concentrations ce qui rend leur contribution
très modeste sur les flux annuels.  

Éléments de conception

En tête de ZRV, une zone de sédimentation, éventuellement étanchée, retient le P particulaire. Pour cela, une
vitesse d’écoulement inférieure à 0,6 m/h est préconisée (document technique FNDAE n°22, 1998). Elle peut être
suivie de ZRV de type « fossé » permettant, par ses grandes longueurs de berges, de maximiser le volume de sol
sollicité par l’infiltration. De plus, la mise en œuvre de fossés alimentés en alternance et plantés de Phragmites
permet de maintenir la capacité d’infiltration initiale du sol. 

Curage et faucardage indispensables 

Le P est stocké dans les dépôts et dans une moindre mesure, dans les végétaux. Afin d’éviter des relargages, il
faut donc curer les ouvrages. 
Le faucardage annuel des végétaux enracinés et la récolte régulière des végétaux flottants permet d’éviter un
retour du P dans l’eau. 

Matériaux adsorbants

Les matériaux adsorbants présentent des performances différentes : 
n la zéolite a eu peu d’effet sur les PO4

3- (rendements < 10 %) et a présenté du relargage après 18 mois d’utilisation ;
n le charbon actif a permis un abattement des PO4

3- de 60 à 90 % et l’argile expansée de 40 %. En revanche,
cette rétention est limitée dans le temps et les sites d’adsorption ont été saturés dès 18 mois de fonctionnement
pour les 2 matériaux. 

Eau : retour d’expérience national (Epnac)

En général, si les eaux usées traitées issues de la station sont de bonne qualité, l’eau issue de la ZRV l’est aussi.  

25 % des 264 bilans 24h montrent une dégradation de qualité ; l’augmentation de concentrations peut atteindre
jusqu’à 8 mgPt/L. Cette situation concerne 7 bassins sur 12 et 14 fossés sur 29 (soit 50 % des ZRV). La fréquence
d’apparition d’une telle situation varie de 5 à 100 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 2 bilans ont été conduits
sur une même ZRV, soit 16 ZRV.
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* Attention, l’adsorption  dans les sols dépend de leurs capacités d’infiltration (voir fiches : réduction des volumes p.16 à 27) et de leurs caractéristiques physicochimiques.
Les caractéristiques des trois sols étudiés sont disponibles en tableau 2 p.48.
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Attention : Avant toute installation d’une ZRV, et même en absence d’objectif de réduction des métaux, il est recommandé
d’effectuer des tests de lixiviation du sol en place afin d’identifier les métaux susceptibles d’être relargués lors du passage de
l’eau. Cette précaution est essentielle pour tous les technosols.

Une ZRV ne peut se substituer à un traitement des métaux et les solutions à privilégier sont d’éviter les émissions et
de retenir les métaux à la source.
En revanche, une ZRV peut contribuer à la diminution des concentrations de certains métaux mentionnés (p.37), 
sous réserve de respecter les recommandations de conception et d’entretien. Ainsi, une ZRV peut retenir la fraction
particulaire des métaux par sédimentation des MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dys-
fonctionnements). D’autre part, les expérimentations réalisées sur les lysimètres confirment une diminution possible
des concentrations de quelques métaux dissous (5 parmi les 24 étudiés) par adsorption grâce à l’infiltration dans le
sol. 

Devenir des métaux dans les ZRV 
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1358 Conception

n Favoriser la sédimentation de la fraction particulaire
n Optimiser le volume de sol sollicité par l’infiltration  
pour la rétention de la fraction dissoute (Réduction  
des volumes p.16-27)

n S’assurer des caractéristiques physicochimiques 
du sol favorables à l’adsorption de la fraction dissoute

Exploitation

n Curage des dépôts
n Surveillance du colmatage du sol par le suivi 
des volumes infiltrés

Recommandations synthétiques

Favoriser la sédimentation de la
fraction particulaire en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin de 
sédimentation et écoulement lent

Favoriser l’adsorption de la fraction
dissoute dans le sol : un fossé 
ou deux fossés alimentés en alternance

Propositions de type de ZRV

Principaux mécanismes

  

Sédimentation

Absorption par les végétaux  
/ Décomposition

Dans l'eau libre, 
concentrations inchangées 

As, B, Ba, Co, Cu, Li, Ni, Rb, Sb, Se,
Sr, U, V

Dans l’eau du technosol argileux,
concentrations inchangées 

ou en augmentation 
As, Cd, Sb, Pb, U 

Adsorption (coprécipitation)

Adsorption / Désorption 

Sorption / Désorption

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Sédimentation

Sorption

Adsorption 

Absorption/Adsorption

Mécanismes favorables à la réduction des concentrations

-

Désorption

Désorption

Décomposition

Mécanismes défavorables à la réduction des concentrations
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Compléments d’informations. Les résultats du suivi du technosol argileux étudié ne sont pas généralisables à
d’autres sols. De plus, ce technosol est contaminé en Cu du fait d’une activité viticole antérieure et par d’autres
métaux dont le Cd. 

Eau : peu d’évolution sauf pour quelques métaux

Les métaux Al, Cr, Fe et Pb, présents majoritairement sous forme particulaire, sont susceptibles d’être retenus dans
la ZRV par sédimentation. Si davantage de particules sont introduites, l’abattement des métaux est plus élevé. 
L’évolution des métaux dissous au sein de la ZRV est plus variable. La concentration d’une majorité de métaux
dissous (As, B, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, U, V) reste inchangée. Cependant, le temps de séjour hy-
draulique (TSH) peut influencer la réduction de la fraction dissoute d’un métal donné. Par exemple, quelques
heures permettent de réduire de 30 à 70 % la concentration initiale de Al dissous mais il faut un TSH d’au moins
2 j pour atteindre le même niveau de réduction pour Fe, Mn, Ti et Zn. Ainsi, l’allongement du TSH peut contribuer
à réduire davantage la concentration de certains métaux dissous.

Attention : selon la composition initiale du sol en place, des relargages de métaux (Cd, Cr, Mn, Sb, U et V) ont été observés
dans l’eau de surface. 

Dépots : un stockage majeur des métaux

Les MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements) sont la source principale
des métaux piégés dans les dépôts de la ZRV. Au cours du temps, ces dépôts peuvent avoir des effets contradictoires :
ils peuvent libérer des métaux par désorption mais peuvent aussi ponctuellement en retenir par sorption. Les
conditions favorisant l’un ou l’autre de ces mécanismes n’ont pas clairement été identifiées.

Sol* : attention aux sols contaminés

Si l’infiltration de l’eau de la ZRV a lieu dans un sol contaminé, un relargage de métaux est possible. L’eau du sol
présente alors des concentrations en certains métaux dissous (As, Cd, Sb, Pb, U selon les sites étudiés) plus 
importantes qu’en entrée de ZRV : c’est le cas de l’eau du technosol étudié, dès 30 cm de profondeur. 
Les trois sols étudiés en lysimètres, à 1,5 m de profondeur, ont mis en évidence une rétention de Al, Fe, Li, Mn et Rb. 
Lors du suivi de 18 mois, aucun relargage vers la nappe n’a été observé.  Aucun élément ne permet de prédire la
durée de cette rétention, évolutive au cours du temps (saturation des sites d’adsorption, changement des conditions
dans le sol). 

Plantes : un effet négligeable sur l’eau

Les Phragmites stockent certains métaux (Fe et Mn principalement). Les oxydes et hydroxydes de fer précipitent au
niveau du système racinaire et favorisent l’adsorption d’autres de métaux (coprécipitation).  

Éléments de conception

En tête de ZRV, une zone de sédimentation, éventuellement étanchée, retient la fraction particulaire des métaux.
Pour cela, une vitesse d’écoulement inférieure à 0,6 m/h est préconisée (document technique FNDAE n°22, 1998).
Elle peut être suivie de ZRV de type « fossé » permettant, par ses grandes longueurs de berges, de maximiser le
volume de sol sollicité par l’infiltration. De plus, la mise en œuvre de fossés alimentés en alternance et plantés de
Phragmites permet de maintenir la capacité d’infiltration initiale du sol. 
Avec un TSH important (> 2 j), l’abattement de quelques métaux peut être envisagé. 

Matériaux adsorbants

Avec des TSH de 1 j : 
n l’argile expansée adsorbe Cu, Fe, et Zn ;
n la zéolite adsorbe Ba, Sr et U.
Avec des TSH de quelques heures, le charbon actif en grain adsorbe Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Mn, Pb, Se, U et V. 

Curage indispensable

Dans la ZRV, les métaux sont stockés majoritairement dans les dépôts. Afin d’éviter des relargages, il faut donc
curer les ouvrages. 
La fréquence de curage est à adapter en fonction des apports en MES du rejet de la station. 
La filière de traitement de ces dépôts dépend de leurs concentrations en métaux. 
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* Attention, l’adsorption  dans les sols dépend de leurs capacités d’infiltration (voir fiches : réduction des volumes p.16 à 27) et de leurs caractéristiques physicochimiques.
Les caractéristiques des trois sols étudiés sont disponibles en tableau 2 p.48.
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Une ZRV ne peut se substituer à un traitement des micropolluants organiques et les solutions à privilégier sont d’éviter
les émissions et de retenir les micropolluants organiques à la source.
En revanche, elle peut contribuer à la diminution des concentrations de certains d’entre eux, mentionnés en p. 39. 
Les concentrations des micropolluants sous forme dissoute peuvent diminuer principalement par l’action des rayons
UV solaires (photodégradation) ou par adsorption dans le sol grâce à l’infiltration. 
Les micropolluants sous forme particulaire (uniquement alkylphénols étudiés) sont retenus par sédimentation des 
MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements). 
Les matériaux adsorbants, notamment le charbon actif, retiennent efficacement les micropolluants organiques.

Devenir des micropolluants organiques dans les ZRV

Favoriser la sédimentation de la
fraction particulaire en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin de 
sédimentation et écoulement lent

Favoriser l’action des UV
grâce à des tronçons 
de hauteur d’eau de 
l’ordre de 20 cm

Favoriser l’adsorption de la
fraction dissoute dans le sol
et/ou par des matériaux 
adsorbants

Propositions de type de ZRV
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1358 Conception

n Favoriser la sédimentation des particules
n S’assurer des caractéristiques physicochimiques du 
sol favorables à l’adsorption de la fraction dissoute

n Prévoir des tronçons de hauteur d’eau inférieure à 20 cm, 
sans végétaux et un temps de séjour hydraulique
(TSH) élevé, au minimum de 7 jours

Exploitation

n Récolte des végétaux flottants
n Surveillance du colmatage du sol par le suivi des 
volumes infiltrés

Recommandations synthétiques

H2O
Principaux mécanismes

  

Sédimentation

Photodégradation

Limitation des UV

Dans l’eau libre :
concentrations inchangées 

n pharmaceutiques : aténolol, amitriptyline 
clarithromycine, érythromycine, oxazépam, 

propranolol, salbutamol.
n pesticides : atrazine, diuron, simazine, 

imidacloprides
concentrations en augmentation

Produits de dégradation : 
n hormone: estrone

n alkylphénols : NP1EC 
n perfluoré: PFOS 

Dans l’eau du technosol argileux :  
concentrations inchangées ou en augmentation

n Alkylphénols : 
4-t-BP, 4-t-OP, NP1EO, NP2EO 

n Perfluorés (nombreux)

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Photodégradation - Sédimentation -
Biodégradation (probable)

Sorption - Biodégradation (négligeable)

Adsorption - Biodégradation (négligeable)

Absorption (négligeable)

Mécanismes favorables à la réduction des concentrations

-

Désorption

-

Limitation des UV

Mécanismes défavorables à la réduction des concentrations

UV

Biodégradation  
probable

Sorption / Désorption

Adsorption 
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H2O Eau : une photodégradation sous certaines conditions

Peu de micropolluants sont photodégradables et leurs concentrations ne sont pas modifiées. Pour quelques uns,
l’abattement par photodégradation dépend du micropolluant et du TSH, par exemple : 
n pour pirimicarbe (pesticide), diazépam et métronidazole (pharmaceutiques), il dépasse 70 % avec 3 j de TSH
contre 30-70 % avec 1 j de TSH ; 
n pour aténolol, propranolol, clarithromycine, salbutamol et amitriptyline (pharmaceutiques), il s’établit à 30-70 %
avec 3 j de TSH contre moins de 30 % avec 1 j de TSH. 
Pour tous les types de ZRV, on observe une réduction, sans doute par biodégradation ou sorption, même pour un
faible TSH de quelques micropolluants : des abattements de l’ordre de 70 % sont observés pour kétoprofène et
l’acide fénofibrique (pharmaceutiques), compris entre 30 et 70 % pour diclofénac et théophylline (pharmaceutiques),
et 4-NP (alkylphénols).
Attention : les concentrations en estrone (hormone), peuvent être plus élevées en sortie de ZRV du fait que ces substances
sont produites par dégradation d‘autres micropolluants. 

Dépôts :  une gestion nécessaire

Les MES du rejet de la station (fonctionnement normal et éventuels dysfonctionnements) contiennent des micropol-
luants organiques, notamment des alkylphénols (seule famille de contaminants analysée dans les dépôts dans le
cadre du projet) dont la sédimentation génère des dépôts. 
Dans certaines conditions d’oxydoréduction, ces dépôts peuvent libérer des micropolluants (désorption) et provoquer
une augmentation des concentrations dans l’eau libre (ex. de pharmaceutiques : clarithromycine, sulfaméthoxazole,
acébutolol, métrodinazole acide-4-chlorobenzoïque). 

Sol* : des exemples de rétention dans le technosol argileux étudié 

Les résultats présentés pour le sol sont la synthèse du suivi d’un technosol argileux (projet « Biotrytis » p. 58-68).
Les concentrations retrouvées dans l’eau du sol sont faibles et quasiment toutes inférieures à celles mesurées
dans les eaux d’entrée. La diminution dépasse 70 % pour les hormones et de nombreux pharmaceutiques et
s’établit entre 30 et 70 % pour certains pesticides (par ex. carbendazine, diuron, imidacloprid, fipronil, AMPA et
glyphosate) et akylphénols (par ex. 4-NP et NP1EC). D’autres micropolluants ne sont pas retenus, comme par
exemple certains alkylphénols (en 4-t-BP, 4-t-OP, NP1EO et NP2EO) et perfluorés.
Ces bons résultats s’expliquent principalement par la présence d’argile. Aucun élément ne permet de prédire la durée de
cette rétention, évolutive au cours du temps (saturation des sites d’adsorption, changement des conditions dans le sol).

Plantes : un effet négligeable 

Les analyses des Phragmites, d’interprétation complexe, montrent de très faibles concentrations stockées. 

Éléments de conception

En tête de ZRV, une zone de sédimentation, éventuellement étanchée, retient la fraction particulaire des micro-
polluants. Pour cela, une vitesse d’écoulement inférieure à 0,6 m/h est préconisée (document technique FNDAE
n°22, 1998). Elle peut être suivie de ZRV de type « fossé » permettant, par ses grandes longueurs de berges, de
maximiser le volume de sol sollicité par l’infiltration. De faibles hauteurs d’eau (< 20 cm) et d’importants TSH 
(> 3 j) favorisent la photodégradation ; des TSH de l’ordre de 7 j sont nécessaires pour réduire les micropolluants
lentement photodégradables. En revanche, les végétaux et leur feuillage limitent la pénétration des UV ; l’implantation
dans un espace à l’ensoleillement maximal est à privilégier. 

Matériaux  adsorbants 

Avec des TSH de 1 jour :
n l’argile expansée adsorbe plus de 70 % les hormones, certains alkylphénols (éthoxylates, NP1EC), certains 
pesticides à hauteur de 30 % (ex. DMSA, propiconazole, AMPA) et certains pharmaceutiques à hauteur de 30 à 50 % 
(ex. gabapentine, diclofénac, levetiracétam) ; 
n la zéolite adsorbe moins de micropolluants que l’argile expansée ;
n certains pesticides, certains pharmaceutiques (par ex. carbamazépine, sotalol, propranolol, aténolol, oxazépam,
sulfaméthoxazole), et la plupart des perfluorés ne sont adsorbés ni par l’argile expansée, ni par la zéolite.
Avec des TSH de quelques heures :
le charbon actif réduit de manière très importante (plus de 90 %) les concentrations en micropolluants qui sont, dans
le rejet, en deçà des limites de quantification (sauf diclofénac et perfluorés). Ces abattements diminuent lorsque
les sites d’adsorption se saturent : après 2 ans de fonctionnement pour le cas étudié, des abattements plus faibles
commencent à apparaitre pour les hormones ; ils restent stables pour les quatre autres familles de micropolluants
organiques.
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* Attention, l’adsorption  dans les sols dépend de leurs capacités d’infiltration (voir fiches : réduction des volumes p.16 à 27) et de leurs caractéristiques physicochimiques.
Les caractéristiques des trois sols étudiés sont disponibles en tableau 2 p.48.



Une ZRV de type « bassin » conduit à une diminution d’un facteur 100 à 1 000 des teneurs en E. coli dans l’eau sous
certaines conditions de mise en œuvre et d’exploitation.
Toutefois, E. coli est retrouvée dans les dépôts et sur le réseau racinaire des végétaux.

Devenir des Escherichia coli (E. coli) dans les ZRV

Principaux mécanismes

Favoriser la sédimentation des MES
en tête de ZRV :
surcreusement ou bassin de 
sédimentation et écoulement lent 

Favoriser l’action des UV grâce à des 
tronçons de hauteur d’eau de l’ordre de 
10 à 20 cm

Propositions de type de ZRV

UV :  effet bactéricide 

Sédimentation

Végétation : 
réduction de 

l’action des UV

Faune sauvage :
apport de bactéries 
et remise en suspension 
des dépôts et des bactéries
fixées 

Protozoaires :  
Prédation-compétition

Exsudats racinaires : 
effet bactéricide Biofilm sur racines 

et substrats :
développement bactérien
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n Prévoir des temps de séjour hydrauliques (TSH) 
supérieurs à la journée

n Prévoir des tronçons de faible hauteur d’eau
n Prévoir des tronçons sans végétaux

Exploitation

n Récolte des végétaux flottants
n Contrôle du développement des végétaux enracinés.

Recommandations synthétiques

                     
  

Eau

Dépôts

Sol

Plantes

Compartiments

Sédimentation
Prédation - compétition , Impact des UV

Prédation - compétition

Production d’exsudats racinaires

Présence de faune sauvage 
(remise en suspension)

Présence de faune sauvage 
(remise en suspension)

Biofilm (racines)
Ombrage (partie supérieure)

Mécanismes favorables à la réduction des concentrations

Non étudié dans ce programme

Mécanismes défavorables à la réduction des concentrations
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H2O Eau : une sédimentation et une action des UV 

La survie des bactéries dans l’eau peut diminuer grâce à l’action des rayons UV solaires moyennant une hauteur
d’eau peu élevée et l’enlèvement des végétaux flottants. L’abattement des teneurs en E. coli en sortie de ZRV 
s’explique par leur mortalité mais également par leur sédimentation puis transfert dans les dépôts dans lesquels
ces bactéries peuvent persister.  

Plantes : un rôle majoritairement négatif

Les végétaux flottants, génèrent une couverture en surface de la tranche d’eau libre dont le rôle négatif est dé-
montré. Aucune analyse n’a été conduite sur leurs systèmes racinaires.
En revanche, la végétation enracinée génère des rôles contradictoires :
n  rôle négatif : les feuilles limitent l’action des UV ; les racines favorisent le développement de biofilms propices
à la survie des E. coli. Ainsi, en présence d’une forte densité de végétaux, l’élimination des E. coli peut être plus
importante en hiver qu’en été ;
n rôle positif : les racines produisent des exsudats susceptibles de posséder un effet bactéricide. 

Éléments de conception

Privilégier une implantation dans un espace avec ensoleillement maximal.
Privilégier des successions de tronçons favorisant des zones à écoulements lents en eau libre : 
n de hauteurs variables : les mini-digues améliorent la sédimentation et permettent une pénétration plus intense
des UV dans une faible hauteur d’eau ;
n en absence et en présence de végétaux enracinés.

Exploitation : précautions sanitaires pour la réalisation de l’exploitation

En raison de la présence potentielle de micro-organismes pathogènes aussi bien dans l’eau que dans les dépôts,
le port d’équipements de protection individuelle est recommandé.

Eau : retour d'expérience national (Epnac)

90 % des bilans 24h signalent une réduction des E. coli après passage en ZRV ; elle atteint jusqu’ à 3 Ulog et 
dépasse 1 Ulog dans 68 % des cas. De plus, E. coli est le seul paramètre, parmi l’ensemble des paramètres suivis,
pour lequel la concentration en sortie de ZRV est indépendante de la qualité des eaux usées traitées entrantes. 
En revanche, 10 % des 120 bilans 24h montrent une qualité constante, voire dégradée, atteignant jusqu’à 
un facteur 1 000. Cette situation concerne 1 bassin sur 9 et 5 fossés sur 17 (soit 23 % des ZRV). La fréquence
d’apparition d’une telle situation varie de 10 à 100 % ; elle a été calculée lorsqu’au moins 2 bilans 24h ont été
conduits sur une même ZRV, soit 4 ZRV.

Focus sur le devenir des E. coli résistantes aux antibiotiques dans une ZRV
Les stations de traitement des eaux usées représentent des environnements propices à la persistance de bactéries
résistantes aux antibiotiques (BRAs) en raison de la présence d’antibiotiques qui exercent une pression de sélection
sur les bactéries et de la diversité de la flore bactérienne des boues urbaines. 
Le rôle des ZRV dans la réduction des teneurs en BRAs est encore peu connu. Une étude a été menée sur le 
comportement de E. coli BLSE (E. coli productrices de ß-lactamases à spectre étendu), bactéries résistantes à des
antibiotiques largement utilisés en médecine vétérinaire et en médecine humaine.  
Dans l’eau de la ZRV, les E. coli BLSE représentent 0,1 à 1 % de la population des E. coli. La diminution de leur
concentration le long de la ZRV est similaire à celle des E. coli. Cependant, l’existence de profils génomiques 
identiques dans les différents compartiments (eau, dépôts, racines des végétaux) suggère une circulation de ces
bactéries au sein de la ZRV. De plus, la faune sauvage (ragondins) peut contribuer à leur dissémination.

Pour aller plus loin : Vivant et al. (2016)
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Devenir des polluants



En absence d’exploitation, notamment l’enlèvement des végétaux flottants (pour maintenir des conditions de 
dégradation aérobie) et le curage des boues (pour éviter la désorption de polluants), la qualité initiale des eaux usées
traitées introduites dans la ZRV se dégrade. 
Ainsi, une ZRV peut contribuer à améliorer la qualité des eaux usées traitées sous réserve d’une exploitation régulière.
Cette précaution, vis-à-vis d’une exploitation nécessaire, est d’autant plus importante si les eaux usées traitées sont
d’ores et déjà faiblement concentrées. 

Exploitation des ZRV

Piégeage des animaux
indésirables

Faucardage des végétaux enracinés
(avec exportation des résidus)

Curage des dépôts

Entretien régulier
des abords

* Suivi des débits
d’entrée

Récolte des végétaux
flottants

* Suivi des débits de sortie 
(suivi de l’infiltration)

Nettoyage régulier 
des ouvrages (canalisations, 
cloisons, surverses...)

* à réaliser 
selon les besoins
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n Voies d’accès adaptées aux engins permettant 
l’entretien
n Berges en pentes douces, absence de zones stagnantes
favorables au développement de végétaux flottants
n By-pass général de la ZRV
n Mode de curage et destination finale des dépôts 
inclus dans le dossier de conception
n Ouvrages permettant de réaliser les prélèvements et
mesures de débits, si un suivi du milieu est demandé
et/ou un objectif d’infiltration partielle est recherché

Équipements de protection individuelle

n Prévoir des équipements de protection individuelle
ainsi que du gel désinfectant du fait des risques sanitaires
(contamination sanitaire liée aux eaux usées traitées).
Si besoin, équiper la ZRV de gilets de sauvetage.

Exploitation : estimation du temps nécessaire

n Tâches hebdomadaires diverses et tonte saisonnière : 
- au moins 1 à 2 j.h/an/100 m²  ;
- au moins 2 à 10 j.h/an/1 000 m²  ;
- au moins 10 j.h/10 000 m² *.
n Récolte des végétaux flottants autant que de besoin
(au moins 3 fois par an) : 
- pour 3 récoltes, environ 65 j.h/an/7 000 m² *.
n Curage des dépôts, remodelage des berges, faucar-
dage des végétaux enracinés, taille des arbres  (à réaliser
tous les 3 à 5 ans) :
- non chiffré.

* Valeur issue d’une seule ZRV de type « bassin » dont les récoltes des 
végétaux flottants ont été réalisées par un établissement et service d’aide

par le travail (ESAT)

Recommandations synthétiques

                     

Attention : Cette fiche s’applique aux ZRV. Elle ne s’applique pas aux dispositifs d’infiltration pour lesquelles un suivi est
décrit et imposé dans l’arrêté national « assainissement » du 21 juillet 2015.

Compléments d’informations :
n  Végétaux flottants : l’implantation de brasseurs de surface dans les ZRV de type « bassin » ne permet pas de contrer
le développement de lentilles d’eau ;
n Nuisances perçues : les coassements des grenouilles ont été perçus comme une nuisance sonore sur certains sites. 
La présence de moustiques est très rare.
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Précisions sur les tâches hebdomadaires : surveillance visuelle et éventuels nettoyages 

n S’assurer du bon écoulement des eaux dans les différents ouvrages de liaison et, nettoyer si obstruction même
partielle. 
n Constater les volumes écoulés en sortie et/ou les hauteurs d’eau (fossé) afin d’identifier des modifications
d’ordre hydraulique. Réaliser l’alternance de l’alimentation si ce mode est mis en place.
n Observer les dépôts et, si besoin, la nature des eaux usées traitées introduites.
n Surveiller la présence des ragondins, par la trace de leur passage et la présence de fèces. 

Précisions sur l’entretien occasionnel mais régulier (plusieurs fois par an)

n Tonte et/ou débroussaillage des abords à l’aide de matériels adaptés : tondeuse, débroussailleuse, épareuse…
n Si nécessaire, piégeage de ragondins à une fréquence de l’ordre de 2 périodes annuelles de 3 semaines (1/4
des 77 ZRV interrogées sont concernées)*.
n Contrôle plusieurs fois par an du développement des végétaux flottants afin d’assurer des conditions 
d’oxygénation suffisantes (1/3 des 77 ZRV sont concernées) : 
- en ZRV « bassin », la récolte est manuelle à l’aide de filets et de bennes d’égouttage avant envoi en compostage ;
- en ZRV « fossé », leur développement est stoppé par assèchement (si 2 ZRV en parallèle). 
n Faucardage des parties aériennes des végétaux enracinés tous les ans, à l’automne, à l’aide d’une débroussailleuse
par exemple, et exportation des tiges mais aussi des débris hors de la tranche d'eau.
n Taille annuelle plus ou moins sévère selon les années, pour contrôler le développement des arbres. 

Précisions sur l’entretien occasionnel (tous les 3 - 5 ans)*

n Curage des dépôts dès qu’ils occupent 20-25 % du volume d’une ZRV « bassin » ou, au plus tard, lorsque les
dépôts affleurent à la surface de l’eau, pour un bassin de sédimentation et, dès que nécessaire, pour les ZRV 
« fossés » dont les dépôts modifient les écoulements ou altèrent la qualité du rejet.
Suite à un dysfonctionnement majeur de la station de traitement, un curage est à réaliser au plus tard 6 mois
après l’épisode.
n Remodelage / reprofilage des berges et fossés à la pelle mécanique si nécessaire. 
n Taille des arbres / arbustes tous les 3-4 ans selon les espèces et le climat, ou plus fréquemment selon le matériel
à disposition.

* Tâches non incluses dans les estimations de temps indiquées p. 42.

Dossier de conception et devenir des dépôts et végétaux coupés 

Le dossier de conception doit prévoir l’enlèvement et la destination finale des dépôts. Ces dépôts extraits peuvent
être gérés dans le périmètre de la station de traitement. S'ils sortent de ce périmètre, il est nécessaire de se 
rapprocher des services de police de l’eau afin d’identifier les meilleures solutions techniques et réglementaires
adaptées au contexte local. De même, la destination des végétaux doit être précisée dans le dossier de conception.
Leur valorisation sous forme de compost reste la solution à privilégier.

Éléments de conception

n Voies d’accès permettant l’entretien de la ZRV, notamment l’enlèvement des végétaux flottants et le curage des
dépôts, et carrossables pour le passage d’engins adaptés à la taille de la ZRV (mini pelle, camion-benne…). 
n Berges en pentes douces (hauteur/longueur = 1/2) permettant des accès facilités dans le cœur de la ZRV et 
facilitant l’entretien des berges.
n By-pass de la ZRV facilitant la réalisation de travaux ; dans le cas contraire, évaluer les conséquences de son absence. 
n Ouvrages de liaison s’ils existent, d’accès facile pour dégager les éventuels débris et limiter ainsi les risques
d'obstruction. 
n Si un objectif d’infiltration est attendu ou un suivi du milieu demandé, installer des ouvrages adaptés aux mesures
de débits et des prélèvements. Des recommandations sont disponibles sur le site Epnac (Bec et al., 2015). 
n Plantation d’espèces locales : l’implantation d’un grand nombre d’espèces végétales n’est pas pérenne et seules
quelques espèces se maintiennent effectivement.

Pour aller plus loin: « Zones de rejet végétalisées en Adour-Garonne : guide pratique pour la conception et la gestion »
(2018). Agence de l’eau Adour-Garonne.
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