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Résume 

RESUME 

Construites depuis le début des années 1990 pour le traitement des eaux usées domestiques, 
les stations d'épuration sur lits plantés de macrophytes ont suscité une attention croissante 
durant ces dernières années. 
L'objectif de l'étude est d'avoir, par le biais du suivi de la station de Schoenau, des résultats 
de proximité permettant de pouvoir juger de la validité du procédé, pour répondre par la suite 
aux demandes des collectivités. 
Actuellement, après cinq mois de fonctionnement, cette installation ne donne pas encore 
satisfaction, tant au point de vue des performances épuratoires que du fonctionnement 
hydraulique des lits plantés. Néanmoins, il faudra encore attendre quelques mois avant de tirer 
des conclusions définitives, le temps que la station soit à sa pleine capacité de traitement. 

SUMMAkV 

Constructed since the beginning of the 90's for the treatment of urban wastewater, constructed 
wetlands hâve received increasing attention in récent years. 
The aim of this project is to find, using the surveillance of the Schoenau's wetland, closer 
results to be able to judge the convenience of the process in order to answer the community's 
requests. 
Currently, after five months of opération, neither the removal results nor the hydraulic 
behaviour of the reed beds hâve reached the waited expectations. Nevertheless, it is necessary 
to still wait a few months before definitely conclude the study, so that the center achieves its 
full treatment capacity. 
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Introduction 

INTRODUCTION 

L'épuration des eaux usées, nécessité reconnue de tous, doit actuellement franchir une étape 
importante en étant l'objet d'une rigueur accrue du fait de la récente réglementation française. 
Si pour les grandes collectivités, le premier équipement en station d'épuration est dans la 
plupart des cas réalisé, ce n'est pas nécessairement le cas de nombreux villages. Or, ces 
petites collectivités ont des contraintes techniques et financières qui ne leur permettent pas 
d'adopter un système d'épuration classique. C'est pourquoi on a vu apparaître sur le marché 
des systèmes d'épuration rustique, techniques alternatives aux procédés artificiels, tel que le 
lagunage, l'épandage ou encore les filtres plantés de macrophytes. 

L'assainissement par lits plantés de macrophytes a été étudié à partir de 1946 par la botaniste 
allemande K. SEIDEL qui avait observé que les Scriptes pouvaient absorber et métaboliser 
aussi bien les sels minéraux que les substances organiques et les substances toxiques plus 
difficilement dégradables comme les phénols. Ses travaux ont été repris par la suite par 
d'autres chercheurs, tel que le professeur R. KlCKUTH, et la première station a été 
expérimentée en 1974 à Othfresen. Depuis, de nombreux sites ont vu le jour. C'est ainsi qu'en 
France, une soixantaine de stations traitant des eaux usées domestiques reposent désormais 
sur le principe des filtres plantés de macrophytes. 

D'apparence simple, le fonctionnement de ces filtres plantés fait intervenir des réactions 
épuratoires pouvant être très complexes, bien que le principe de base reste d'infiltrer un 
effluent brut à travers des lits composés d'un mélange sable/gravier ou de sol en place et 
plantés de macrophytes. C'est pourquoi, devant le développement de cette filière d'épuration 
et la complexité des processus mis en jeu, de nombreux acteurs désirent avoir à leur 
disposition des informations plus complètes sur ce processus. 

L'objectif de cette étude est donc, après avoir réalisé une étude bibliographique sur le 
fonctionnement de ces filtres, de juger de la validité du procédé par le biais du suivi d'une 
station d'épuration récemment construite pour une capacité de traitement de 3000 EH, la 
station de Schoenau. 

La première partie de l'étude s'attache donc à revoir les aspects généraux et fondamentaux du 
fonctionnement des filtres plantés de macrophytes. 

Tout d'abord, après une rapide présentation de l'intérêt de l'épuration des eaux usées 
domestiques et de la filière, les différents modèles de filtres sont abordés, en différenciant les 
filtres à écoulement horizontal et les filtres à écoulement vertical, avant de passer à l'exposé 
des procédés SEIDEL et KICKUTH. 
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Ensuite, les phénomènes épuratoires mis en jeu pour la rétention ou l'élimination des 
principaux éléments polluants sont étudiés. 
Finalement, une synthèse de la problématique qui découle des expériences antérieures sur des 
sites en grandeur réelle et des incertitudes sur le fonctionnement théorique est réalisée. 

La deuxième partie est, quant à elle, consacrée à l'étude de la station d'épuration de 
Schoenau, qui est la première station de ce type à avoir une capacité de traitement aussi 
importante. 

Après la description du fonctionnement général de la station et des différentes unités de 
traitement, le suivi mis en place à partir de début mars pour répondre aux objectifs fixés, qui 
sont de mieux comprendre et d'optimiser le fonctionnement des lits plantés, est développé. 
Dans un troisième chapitre, le choix des protocoles expérimentaux permettant d'apprécier 
l'évolution des différents paramètres jugés utiles de suivre y est justifié. 
Ensuite, les trois sections suivantes sont consacrées respectivement à l'analyse du 
fonctionnement de l'installation, à l'analyse des résultats du suivi et à l'analyse des 
rendements épuratoires. 
Finalement, une étude technico-économique de la construction de la station de Schoenau 
conclura le rapport. 
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CONCLUSION 

L'épuration par lits plantés de macrophytes est un procédé rustique, qui peut répondre à 
l'attente des petites collectivités en matière de traitement des effluents domestiques. 
Cependant, l'étude des différents paramètres influençant la qualité de l'épuration montre à 
quel point des zones d'ombres subsistent encore. Le suivi de la station d'épuration de 
Schoenau doit donc permettre d'apporter des éléments de réponses afin de mieux comprendre 
le fonctionnement des filtres et d'en optimiser l'exploitation. 

Au vu des résultats et du comportement actuel des filtres plantés, le fonctionnement actuel des 
installations ne donne pas encore entièrement satisfaction. Ceci est compréhensible du fait de 
la jeunesse de la station, qui est actuellement en pleine phase de développement. Aussi, il faut 
se garder d'arrêter un jugement définitif sur la validité du procédé, mais on peut toutefois 
faire quelques observations sur le comportement de la station en phase de démarrage. 

Ce qui est le plus inquiétant actuellement est le fonctionnement hydraulique de la station. Les 
lits sont constamment recouverts d'une lame d'eau qui ne permet pas de maintenir les 
conditions aérobie au sein des bassins, ce qui se ressent sur les rendements épuratoires. Mais, 
outre ces abattements moyens, c'est le risque de colmatage définitif des lits qui est 
préoccupant. 

Concernant l'élimination des éléments polluants, la station d'épuration de Schoenau, en phase 
de démarrage, ne répond donc pas encore aux critères fixés, tout en donnant des résultats 
encourageants après cinq mois de fonctionnement. 

Après trois mois de suivi, cette étude ne permet donc certes pas encore de tirer des 
conclusions pertinentes sur l'influence même des paramètres sur l'épuration, mais permet déjà 
de dégager certaines idées sur une amélioration possible du mode d'exploitation. 

En effet, pour le premier étage, la solution serait d'alterner l'alimentation des bassins afin de 
favoriser l'aération du substrat en leur permettant ainsi de se vider. 
Pour le second étage, l'augmentation du volume de la fosse de relevage alimentant ce dernier 
permettrait de recouvrir complètement chaque lit lors de chaque bâchée. Cela aurait pour 
conséquence d'intéresser la totalité du médium et de favoriser la diffusion de l'oxygène par 
convection. 

La poursuite de cette étude, et tout particulièrement de la station d'épuration de Schoenau, 
serait donc intéressante, afin de voir comment elle va se comporter dans le futur, et par de là, 
répondre aux questions qui restent encore en suspens. 
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