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RESUME 

Après avoir défini le concept des stations d'épuration à f i l t res plantés, rappelé son 
contexte législatif, et entrepris un état de l'art et une caractérisation des systèmes 
existants. I l convenait de compléter les connaissances actuelles pour mettre en parallèle 
les différentes écoles de pensée, les différentes normalisations, l'avancement de la 
recherche et la réalité industrielle. 

Ceci permettra de construire un arbre de décision pour la conception des stations à 
macrophytes. En ef fet , il est utile de disposer d'un cahier des charges rigoureux pour 
assurer des mises en oeuvre réfléchies et éviter les pathologies simples liées aux 
caractéristiques du génie civil. 

Nous nous sommes intéressés également aux cas des stations de Schoenau, Deuxville 
et Erckartswiller. Ces installations procèdent selon des démarches différentes, tant du 
point de vue de la technique utilisée que des méthodes de mises en oeuvre. 

Une description illustrée des trois sites (fiches de cas) nous a permis de bien situer 
les problématiques et d'effectuer les constats nécessaires au diagnostic des 
installations. Sur la base de ce diagnostic, il a été possible de corréler les remarques 
formulées et de travailler à la réception des stations à macrophytes 

Enfin, nous avons commencé l'élaboration d'un protocole de suivi adapté. Les trois 
stations de notre étude servent de champ d'expérimentation. 

ABSTRACT 

After having defined the planted f i l ters and having pointed out the législative 
context, we gave a characterization of the existing Systems. I t was advisable to 
supplément current knowledge to put in parallel the schools of thought, various 
standardizations, advance of search, industrial reality. 

This made it possible to build a décision tree for the design of the sewage 
treatment System using planted f i l ters. Indeed, i t is useful to lay out a rigorous 
schedule of conditions to ensure of the considered settings and to avoid simple 
pathologies related to the characteristics of the civil engineering. 

We were also interested in the cases of Schoenau, Deuxville and Erckartswiller. 
Thèse installations proceed of différent steps, as well from the point of view of the 
technique used as of the methods of settings. An illustrated description of the three 
sites (cards of case) enabled us to locate the problems and make the diagnosis of the 
installations. On the basis of this diagnosis, i t was possible to correlate the made 
remarks and to work with the réception of the sewage treatment System using planted 
filters. 

Lastly, we began the élaboration of a protocol of adapted follow-up. The three 
stations of our study are used as f ield of expérimentation. 
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Introduction 
Cette étude est effectuée pour le compte de l'Agence de l'Eau, en collaboration 

avec les col lect iv i tés locales (mairies, communauté de commune), e t les d i f f é ren ts 

intervenants des stations de Deuxville, Erckartswil ler et Schoenau. 

Le procédé des stations d'épuration à l i ts f i l t r an ts plantés de macrophytes est 

encore relativement peu développé e t peu reconnu en France, mais constitue une f i l iè re 

part icul ièrement bien adaptée aux pet i tes col lect iv i tés, en raison du peu d'entret ien 

qu'elle requiert à pr ior i . 

Dans un contexte où le marché des peti tes stations d'épuration est croissant (la 

réglementation prévoit la maîtrise des re je ts des collectivités pour l'échéance 2005), il 

est nécessaire pour l'Agence de l'Eau de mieux connaître et maîtriser ce procédé pour la 

gestion des subventions et des aides qu'elle accorde aux collectivités. 

Si la biologie est au cceur du processus d'épuration, le génie civil compte pour une 

grande part dans la réussite de ces stations. Sa parfai te maîtrise conditionne d'une part 

un fonctionnement correct des organes, d'autre part la pérennité des ouvrages. 

I l s'avère donc nécessaire de disposer de points de repères et d'outils pour 

réussir la mise en place de ces stations particulières. Not re étude porte essentiellement 

sur les caractéristiques du génie civil des stations à lits plantés. 

Le premier ob jec t i f est donc la mise en place d'un cahier des charges pour la 

conception, la réalisation et la réception. 

Le cont ra t de l 'ENSAIS avec l'Agence de l'Eau por te également (et ce depuis 

t ro is ans maintenant) sur le suivi de la mise en place de t ro is stations dans le bassin 

Rhin-Meuse. Les études réalisées depuis deux ans sur la stat ion de Schoenau ont permis 

de suivre l'évolution de la station et d'effectuer les premières analyses. 

Le second ob jec t i f est donc le suivi des stat ions : le recueil des analyses, la 

const i tut ion d'un dossier photographique, la mise en place d'essais de contrôle et la 

participation aux d i f férentes interventions. 

Dans un premier temps, nous avons consigné un é ta t de l'art sur les stations en 

présentant d i f f é r e n t s procédés à par t i r de la bibl iographie, de la rencontre de 

professionnels. En complément de ces informations, les normes ou recommandations en 

vigueur nous permet ten t de cibler de façon précise les d i f f é ren t s paramètres qui 

interviennent dans la réalisation et le fonctionnement d'une stat ion à l i ts plantés. On 

peut ensuite en dégager les principales caractérist iques, le rôle joué par l'élément, les 

techniques en usage, les c r i tè res essentiels à respecter pour la conception et la 

réalisation. 

Nous nous intéressons également aux techniques de contrôle qui permettent de 

valider e t de met t re en route une stat ion, une fois la construction achevée. Le tes t de 

protocole d'essais sur le te r ra in doi t s ta tuer sur la val id i té de ces méthodes de 

contrôle. 

Le suivi des t ro is stations constitue une étude à par t entière et ser t également 

d'i l lustration à nos cahiers des charges. 

Introduction 



Conclusion 

Le but de ce pro je t é ta i t dans un premier temps de j e t e r les bases d'un cahier 

des charges pour la conception, la réalisation des stations d'épuration à l i ts f i l t ran ts 

plantés de macrophytes : le t ravai l réalisé doi t pe rmet t re de mieux connaître les 

contraintes liées à ces procédés et les caractéristiques essentielles à l'implantation des 

ouvrages de la f i l ière. 

Une étude approfondie des installations d'alimentation des l i ts, par exemple, est 

indispensable pour chaque stat ion : les systèmes doivent ê t re adaptés au type de l i ts, 

aux débits, au massif f i l t ran t . 

Dans un deuxième temps, il s'agissait d'oeuvrer sur la réception de ces stations. 

Les protocoles proposés pour la réception (essais, phasage) demandent à ê t re mis en 

oeuvre pour ê t r e validés. Agence de l'eau, e t maître d'oeuvre doivent conjuguer leur 

e f f o r t s pour assurer le contrôle e t le suivi qui conditionnent d'une par t un respect des 

cahiers des charges e t une mise en œuvre de qualité, d'autre par t la pérennité des 

stations. 

Dans tous les cas, les stations à l i ts plantés sont issues de techniques jeunes, et 

nécessitent d'être suivies. I l est primordial de parvenir à terme à gérer les spécificités 

de ce type de stations : e f f e t s tampon, évolution annuelle (cycle été/hiver) , 

L'étude des t ro is cas, suivie d'une brève étude des coûts d'investissement et 

d'entretien permet de t i re r les dernières conclusions. 

Les stat ions à l i ts plantés sont généralement présentées comme une f i l i è re 

rustique, demandant peu d'entretien et par conséquent économique pour des stations de 

pet i tes capacités (cf introduction). Pour des capacités supérieures à 3000 ou 4000 EH, 

les coûts d'investissement variables viennent concurrencer les autres f i l ières. 

C'est ef fect ivement le cas si on reste dans le cadre s t r i c t d'une stat ion rustique, 
et de petite taille ; on peut dans le cas contraire douter de la viabil i té économique de la 

station. 

L'exemple de Schoenau l'il lustre parfaitement : la stat ion, située en terra in plat, 

f a i t appel à des postes de relevage pour l'alimentation, à des systèmes de prétrai tement 

mécanisés, à une gestion automatisée lourde pour les débits entrants. 

Une démarche visant à év i ter l 'uti l isation de systèmes mécaniques pour le 

prétra i tement, et qui privilégie également un cheminement gravi taire de l 'eff luent est 

indispensable pour jus t i f ie r le choix de la f i l ière. 

Les coûts d'exploitation sont ef fect ivement faibles si la stat ion est bien mise en 

oeuvre et bien réglée. Cependant, l 'entretien curat i f , dans le cas de problèmes liés au 

subst ra t (colmatage, dessèchement des roseaux,...), de pathologies des équipements 

(drains, canalisations,...) devient rapidement lourd. 

La tai l le des stations intervient au niveau du coût d'investissement, mais il semble 

en plus que le réglage (démarrage, dimensionnement, suivi) des stations de plus grande 



taille est délicat est nécessite plus de moyens au moment de la mise en oeuvre et du 
suivi. Ceci est vrai pour la station de Schoenau (la plus grande de la catégorie) et reste 
bien entendu à vérifier. 


