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Résumé 

RESUME 

L'objet de cette étude a été, dans un premier temps, de présenter les filières 
d'épuration adaptées aux petites collectivités et de dresser un inventaire des stations 
d'épuration sur lits plantés de macrophytes existant en France. 

Dans un second temps, le travail a consisté à suivre le projet de la station 
d'épuration sur lits plantés de macrophytes de Schoenau : étude du projet retenu, suivi 
du chantier et proposition d'une instrumentation visant à évaluer les performances 
épuratoires de celle-ci. 
Cette étude a pour but de répondre en partie aux interrogations (liées à ce type 
d'épuration) que se posent les acteurs du secteur concerné. 

ABSTRACT 

In a first time, the aim of this project is to présent the différent purifying Systems 
adapted to small collectivities and to create a catalog of sewage treatment Systems 
based on the purifying by plants in France. 

In a second time, this work consisted in following the sewage treatment System 
based on the purifying by plants of Schoenau : the project, the works...l suggested an 
instrumentation of this station in order to check its purifying performances. 

This research will try to answer the questions people are asking about this 
purifying system. 
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Introduction 

INTRODUCTION 

On retient communément pour la définition d'une "petite collectivité" la limite 
supérieure de 2 000 habitants. 
La directive européenne du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines impose 
à ces petites collectivités, rejetant dans des eaux intérieures et estuariennes, de 
s'équiper en installations de collecte et de traitement des eaux usées avant le 31 
décembre 2005. 

Or ces petites collectivités ont des caractéristiques qui imposent des contraintes 
lors du choix d'un mode d'assainissement et d'une filière d'épuration. 
Les contraintes rencontrées sont les suivantes : 

- présence de nappes souterraines utilisées pour l'alimentation en eau potable, 
- dispersion de l'habitat en milieu rural, 
- faible prix de l'eau ne permettant pas d'investir rapidement, 
- moyens techniques inexistants. 

A contrario, elles disposent d'un avantage important par rapport aux grandes 
agglomérations : une surface disponible souvent importante. 

Ce document s'attache donc à présenter les différentes filières d'épurations 
adaptées aux petites collectivités. Il analyse ensuite plus particulièrement la filière 
d'épuration "par lits plantés de macrophytes". 

Dans un second temps, il retrace le plus précisément possible l'évolution d'un 
projet réel de station d'épuration sur lits plantés de macrophytes : la station d'épuration 
de Schoenau. On y retrouve entre autre les caractéristiques de la station, le 
dimensionnement et l'évolution des travaux. 

-1 -
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Conclusion 

CONCLUSION 

La station d'épuration de Schoenau sera mise en eau fin septembre 1999. La 
réception (pour les performances épuratoires) ne sera effectuée que deux ans plus tard 
afin de laisser le système racinaire des roseaux se développer. Il ne restera ensuite 
qu'à étudier son fonctionnement afin de déterminer si ce procédé peut être étendu à 
d'autres communes d'environ 3 000 équivalents-habitants (ou plus !). 

Le principe de l'épuration sur lits plantés de macrophytes suscite à l'heure 
actuelle encore bien des questions. 
Le simple fait que ce principe ne repose pas sur des bases très scientifiques et que le 
dimensionnement soit pour le moment assez aléatoire repousse un certain nombre de 
personne qui préfèrent s'orienter vers des procédés qui ont "fait leurs preuves". 
Cependant, les résultats épuratoires des stations déjà installées en France prouvent 
que ce principe d'épuration fonctionne (sous certaines conditions). 

De plus, l'obligation qu'ont les communes à traiter leurs eaux usées avant 
décembre 2005 (d'après la directive du 21 mai 1991) permettra sans doute à ce 
procédé de se développer. En effet, les collectivités restant à équiper sont souvent des 
petits villages ruraux isolés ne pouvant se rattacher à d'autres communes pour traiter 
leurs effluents. Elles ont donc besoin de procédés rustiques d'épuration ne nécessitant 
que peu d'entretien et peu de technique. 
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