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Résumé 
 

Les techniques d’épuration par cultures fixées sur supports fins sont aujourd’hui largement 
répandues, et en plein essor. Mais ces procédés sont encore récents, et les études  et 
publications actuellement disponibles ont surtout été menées dans le cadre de la recherche. Le 
Bassin Rhin-Meuse compte aujourd’hui suffisamment de réalisations pour dresser un retour 
sur expérience intéressant. Cette étude propose donc un bilan de l’épuration par les procédés 
d’infiltration-percolation et de filtres plantés de roseaux présents sur le bassin Rhin-Meuse. 
Elle synthétise tout d’abord les configurations des stations  et des réseaux qui les alimentent et 
confronte les dysfonctionnements aux différentes configurations. De cette première analyse 
est principalement ressortie des problèmes liés à la maîtrise hydraulique, et notamment la 
limitation des débits admis en traitement. Ensuite, ces procédés reposant sur le principe de la 
culture fixée sur support minéral granulaire, cette étude traite aussi des caractéristiques des 
matériaux filtrants mis en œuvre, et de leur influence sur le traitement. Il n’a pas pu être mis 
en évidence des corrélations certaines entre leurs caractéristiques et les performances, mais les 
diverses observations doivent permettre de réaliser un cadre de recommandation et 
l’élaboration d’un protocole d’étude de ces massifs filtrants, sur un échantillon de stations, 
pour suivre dans le temps leur évolution. 

 

 

 

 

Abstract 
 

The techniques of purge by cultures fixed to fine supports are widely spread today, and 
rapidly expanding. But these processes are still recent, and the studies and the present 
available publications were especially led within the framework of the research. The pond 
Rhine-Meuse counts enough realizations today to raise a return on interesting experience. 
This study proposes a balance sheet of the purge by the processes of « infiltration-
percolation » and reeds planted beds on the pond Rhine-Meuse. It synthetizes first of all the 
configurations of stations and networks which feed them, and confront the dysfunctions with 
the various configurations. Of this first analysis, mainly went out from problems bound to the 
hydraulic control, in particular the limitation of the flows admitted in treatment. Then, these 
processes basing on the principle of the culture fixed to mineral support, this study also 
processes characteristics of the implemented filtering materials, and their influence on the 
treatment. It was not able to be put in evidence of certain correlations between their 
characteristics and the performances, but the observations have to allow to realize a frame of 
recommendation and the elaboration of a protocol of study of these filtering massifs, on a 
sample of stations, to follow in the time their evolution. 
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1 INTRODUCTION GENERALE 
Si pour les grandes collectivités, l’équipement en station d’épuration est déjà réalisé, il n’en 
est pas de même pour de nombreuses petites communes. Pour celles-ci, il existe tout un panel 
de type de traitements susceptibles d’être adaptés, et ces dernières années ont vu la réalisation 
de nombreuses stations aux procédés variés et parfois innovants. 
Aussi, s’il y a une vingtaine d’années, les procédés par cultures libres de type "lagunage" 
dominaient largement les choix d’épuration des petites collectivités, on a vu ces dix dernières 
années la tendance s’inverser avec le développement important des systèmes par cultures 
fixées sur supports fins, pour leurs bonnes performances et leurs simplicité. 

Ces procédés sont assez récents, et les diverses études et publications qui ont pu être menées 
au niveau de la recherche étaient principalement réalisées dans des conditions de simulation. 
Les références en matière de fonctionnement réel étaient jusqu’alors peu nombreuses.  

Le Bassin Rhin-Meuse compte aujourd’hui un bon nombre de réalisations pour ces procédés, 
qui ont pu bénéficier de nombreux bilans de fonctionnement, permettant ainsi d’avoir un recul 
intéressant pour dresser un retour sur expérience.  

Si l’efficacité de ces procédés n’est plus à prouver, il n’en reste pas moins que la diversité des 
configurations des stations, ou des réseaux qui les alimentent, ainsi que l’enregistrement d’un 
certain nombre de dysfonctionnements, motivaient un bilan sur l’efficacité de ces ouvrages en 
fonction de leurs configurations.  

De plus, le principe épuratoire de ces filières repose sur une croissance bactérienne fixée au 
sein d’une matrice minérale poreuse. Les caractéristiques de celle-ci apparaissent donc 
primordiales pour garantir l’efficacité du traitement. Des études relativement poussées ont été 
réalisées sur leurs influences, et ont permis d’établir des préconisations très précises. 
Cependant, il a été observé sur plusieurs massifs des problèmes hydrodynamiques liés à ces 
matériaux, et il est donc apparu opportun de réaliser une synthèse de ceux qui ont pu être mis 
en œuvre sur le bassin, quant à leurs origines, leurs caractéristiques, et leurs comportements ; 
et de les confronter aux préconisations.  

Par ailleurs, compte tenu des exigences définies par les préconisations, et des coûts de 
transports, la réalisation d’une synthèse cartographique des exploitations susceptibles de 
fournir des matériaux adaptés s’avérait intéressante.  

Ainsi, cette étude a présenté plusieurs objectifs qui ont structuré les différentes étapes de mon 
travail. Ceux-ci étaient : 

- La réalisation d’une synthèse des caractéristiques des stations, et plus particulièrement 
des matériaux filtrants composants les filtres. 

- L’analyse du fonctionnement de ces ouvrages. 

- La confrontation des dysfonctionnements aux configurations des stations, et plus 
particulièrement l’étude de l’éventuelle relation entre le type de matériaux filtrants et 
les performances. 

- La synthèse des matériaux adaptés disponibles sur le bassin 

- L’élaboration d’un cadre de recommandations, concernant principalement les 
matériaux supports. 

- La proposition d’un protocole d’étude sur un échantillon représentatif de stations afin 
de suivre, dans le temps, les performances de ces ouvrages et l’évolution de la 
perméabilité des couches de matériaux filtrants.  
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 Etant encore en stage pour un mois et demi, ce rapport ne rend pas compte de toutes les 
observations et de tous les résultats, et est principalement consacré aux trois premiers 
objectifs. 

2 PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

2.1 LA GESTION DE L’EAU EN FRANCE 
La gestion de l’eau en France a connu, ce siècle dernier, diverses étapes législatives, pour 

aboutir finalement à un bel exemple de gouvernance en matière de gestion et de préservation 
de la ressource.  

Aujourd’hui elle repose sur un découpage du territoire français en grands bassins versants, 
répondant ainsi à une logique de gestion rationnelle et pertinente de la ressource, puisqu’il 
s’appuie sur la réalité géographique d’écoulement des eaux qui ne connaît pas de frontières 
administratives. (cf. annexe1). 

Dépassant ainsi les cadres habituels de décisions constitués par les limites communales, 
départementales ou régionales, la loi de 1964 a créé six unités de gestion de l’eau sur le 
territoire, composées chacune d’une agence de bassin, devenue aujourd’hui Agence de l’Eau, 
et d’un comité de bassin, responsable de définir au niveau du bassin les enjeux et les priorités 
dans le respect des orientations nationales, et qui fixe les taux et les assiettes des taxes et 
redevances. 

Aujourd’hui, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a opéré un nouveau découpage 
géographique en districts hydrographiques, mais en gardant les mêmes unités de gestion. 

Un autre point-clé de cette gestion repose sur la concertation, l’implication et la 
coordination de tous les acteurs dans le processus décisionnel. En effet, les orientations en 
matière de politique de l’eau sont définies de façon partenariale entre l’Etat, l’ensemble des 
collectivités territoriales, et les usagers (industriels, agriculteurs, aménageurs, 
consommateurs, associations de protections, etc.).  

C’est pour répondre à cette approche que les comités de bassin, et conseils 
d’administration des agences réunissent des élus locaux, des membres des services 
déconcentrés de l’Etat (DDE, DDAF, DDASS, DIREN, etc.) et des représentants des usagers 
(industriels, associations, agriculteurs, etc.), pour définir, au niveau du bassin, les 
orientations et priorités d’actions liées au contexte local. 

Enfin, les autres principes sur lesquels reposent cette gestion sont l’approche intégrée, car 
il s’agit d’organiser une gestion globale satisfaisant tous les besoins dans le respect des 
écosystèmes aquatiques ; la mobilisation des ressources financières spécifiques, car « l’eau 
doit payer l’eau » ; la planification pluriannuelle qui définit les investissements prioritaires, et 
enfin le respect des compétences de chaque maître d’ouvrage public ou privé pour ce qui le 
concerne dans le cadre collectif fixé par la loi. 

2.2 LE BASSIN RHIN-MEUSE 
• Sur le plan administratif, celui-ci couvre en quasi totalité les régions Alsace et Loraine, 

et une partie de la région Champagne-Ardenne, soit en tout huit départements, le Haut Rhin, 
le Bas Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, les Vosges, les Ardennes, et la 
Haute Marne. (Cf. annexe1)  

• Sur le plan démographique, il compte environ quatre millions d’habitants pour une 
superficie de 32 700 km². La répartition est très contrastée, en Alsace, sur l'axe mosellan et 
dans le bassin houiller, la densité démographique dépasse souvent 150 habitants au km² et 
jusqu'à 200, alors qu'en Meuse, Haute-Marne et dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, la 
densité est généralement inférieure à 30 habitants au km².  
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• Sur le plan hydrographique, c’est environ 7 100 km de cours d’eau qui s’écoulent sur 
un réseau comprenant les bassins du Rhin, de la Moselle et de la Sarre, de la Meuse, ainsi que 
d’une petite partie des bassins de la Seine et de la Saùne. Une des originalités de ce bassin est 
sa dimension internationale puisque plusieurs pays voisins sont aussi concernés par les sous-
bassins qu’il compte, c’est le cas de l’Allemagne et la Hollande avec le Rhin, et de la 
Belgique et de la Hollande avec la Meuse.  

• Sur le plan géologique, il couvre quatre secteurs, à savoir l’Ardenne, le Massif Vosgien, 
le Plateau Lorrain, et le Fossé Rhénan, et offre une grande diversité en termes de 
géomorphologie.  

• En terme d’occupation du sol, sur 3 270 000 ha, ce sont 1 540 000 ha qui sont 
consacrés à l’agriculture soit 46 % de la surface du bassin dont la moitié seulement est 
labourée, l’autre moitié, maintenue en herbe, étant destinée à l’élevage ; 1 150 000 ha 
considérés comme zones boisées ; et 36 800 ha en eaux et zones humides. 

• Et sur le plan climatique, la gestion des eaux impliquant aussi cette donnée, on observe 
en Lorraine un climat océanique tempéré à tendance continentale, pour les massifs Vosgiens 
et Ardennais une influence océanique et montagnarde, et pour la plaine d’Alsace une tendance 
nettement continentale. Quant à la pluviosité moyenne annuelle dans le bassin, elle varie de 
600 mm (Colmar, Sélestat), 650 mm (plateau lorrain et basse vallée de la Moselle) à 2300 
mm sur les sommets des Hautes-Vosges. Pour information, la pluviosité du territoire national 
est de 800 mm en moyenne. 

2.3 L’AGENCE DE L’EAU 

2.3.1 Implantation géographique 
Elle est située en périphérie de la ville de Metz, au cœur du bassin. A la différence des 

autres agences elle n’a aucune antenne ou délégation, tous les bureaux sont ainsi regroupés en 
un même lieu, ce qui a aussi l’avantage de regrouper beaucoup de compétences. 

2.3.2 Statut et missions 
L’agence de l’eau est un établissement public à caractère administratif, doté de la 

personnalité civile et de l’autonomie financière. Sous la tutelle du ministère chargé de 
l’écologie, elle est l’entité administrative de gestion des eaux pour le compte de l’Etat et du 
comité de bassin. 

Elle a pour mission principale d’apporter une aide financière et technique aux opérations 
d’intérêt général au service de l’eau et de l’environnement, au niveau de son bassin. Ces 
opérations concernent principalement la lutte contre les pollutions et la protection des 
ressources et des milieux naturels, ainsi que leur restauration.  

Elle perçoit les redevances des différents usagers de l’eau, industriels, agriculteurs, ou 
ménages, et les réinvestit sous forme de financement aux maîtres d’ouvrages qui concourent à 
la préservation de la ressource. (Ex : financement de stations d’épurations, projets de 
restauration ou de préservation des milieux aquatique, etc.). 

De plus, l’Agence participe à la construction et l’élaboration d’outils de planification 
(SDAGE, programmes de mesures, etc.) et contribue à la définition et à la mise en œuvre des 
actions, en s’appuyant sur ses documents structurants, tels que le programme pluriannuel 
d’intervention, le contrat d’objectif signé avec le ministère et le système de management de la 
qualité pour lequel l’agence s’est engagée. 

Par ailleurs, elle mène une politique contractuelle en partenariat avec les acteurs de la 
dépollution (régions, départements, communes, acteurs économiques) avec l’obligation de 
résultats physiques mesurables sur le milieu naturel et garantie de financements pour les 
maîtres d’ouvrage. Elle doit faciliter, et souvent coordonner, entre tous les acteurs locaux, les 
actions d’intérêt commun au bassin (études, recherche, réalisation d’ouvrage, etc.).  
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Son champs d’activité n’est donc pas limité à l’aspect financier, puisqu’il lui faut 
connaître le milieu naturel et les solutions techniques actuelles les mieux adaptées, mais aussi 
planifier les actions, programmer, suivre les interventions, produire et gérer des données sur 
l’eau pour la connaissance, la gestion et l’évaluation.  

A cela s’ajoutent des missions d’information, d’éducation et de consultation du public.  

2.3.3 Personnels 
Afin de mener à bien ses missions, l’agence de l’eau Rhin-Meuse regroupe un éventail de 

compétences très variées, à savoir des experts dans tous les domaines liés à la gestion de l’eau 
(hydrologie, écologie aquatique, assainissement, agriculture, industrie, etc.), mais aussi des 
cartographes, des spécialistes en communication, en économie, en traitement de données, ou 
encore en droit. Ainsi, c’est un peu plus de deux cent vingt agents, aux professions diverses, 
qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’agence. 

2.3.4 Organisation 
L’organisation actuelle de l’agence est assez récente, elle a connu en 2003 une 

réorganisation des services articulée autour d’une division du bassin en cinq territoires, et ce 
afin de répondre aux préconisations de la Directive européenne Cadre sur l’Eau quant à une 
gestion territoriale des bassins hydrographiques. (cf. annexe 2 organigramme) 

Ainsi la gestion ne se fait plus comme auparavant par thématiques (industries, 
collectivités, agricultures, etc.) mais par unités géographiques.  

Autour des territoires où travaillent les chargés d’affaires, l’agence est organisée en 
départements et services, liés aux différentes activités soit à vocation administrative ou 
financière telles que les ressources humaines ou les redevances, soit à vocation technique 
telles que la cartographie ou le suivi et le soutien des interventions.  

2.3.5 Le département soutien et suivi des interventions (DSSI) 
C’est au sein de ce département que s’est déroulé mon stage. Les différentes missions de 
celui-ci peuvent se distinguer en trois grandes catégories. 

- Le suivi des rejets et des ouvrages (bancarisation des données d’autosurveillance, des 
bilans SATESE, etc.) 

- La gestion des aides financières au fonctionnement (prime pour épuration aux 
collectivités, aide au bon fonctionnement eau potable, aides aux SATESE, etc.) 

- La responsabilité des thématiques "assainissement" et "eau potable" (réalisation 
d’études, appui technique aux territoires, définition des politiques, etc.) 

Parmi les objectifs du DSSI pour la période 2007-2008 figurait le développement des retours 
d’expérience par la réalisation d’études ciblées, ainsi mon stage s’inscrit dans ces démarches. 

3 L’EPURATION : ETAT DE L’ART 

3.1 PRINCIPES ET TECHNIQUES 
Les techniques de traitement de l’eau se répartissent en deux catégories : 
- les traitements dits physico- chimiques, faisant appel à des processus physiques tels 

que la filtration ou la sédimentation, ou chimiques tels que la coagulation ou la 
floculation 

- les traitements dits biologiques, qui font appel à la dégradation des matières 
organiques par des micro-organismes, ceux-ci déjà présents dans les eaux usées, et qui 
consistent à créer et optimiser les conditions favorisant leur développement.  
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En matière d’épuration biologique, on distingue deux grandes familles de traitements, 
liées au mode d’apport de l’oxygène : 

• Les filières dites intensives, permettent d’obtenir des niveaux de traitement élevés sur 
de petites surfaces, grâce à des apports artificiels d’oxygène via des équipements 
électromécaniques. Dans ces filières on retrouve quelques systèmes à cultures fixées 
sur supports mais principalement des systèmes à cultures libres où les micro-
organismes épurateurs sont en suspension dans l’eau. C’est le cas du procédé par 
boues activées, largement répandu et prédominant en France. Ces systèmes, sont 
surtout utilisés pour les communes dites urbaines et pour les grosses agglomérations, 
mais ont l’inconvénient de produire de grandes quantités de sous-produits (boues 
d’épuration).  

• Les filières dites extensives sont plutôt caractérisées par leur « rusticité » puisque les 
apports d’oxygène y sont souvent naturels. Ces filières nécessitent alors des surfaces 
de traitement importantes par habitant, de façon à obtenir des surfaces d’échange 
suffisantes pour les apports d’oxygène nécessaires au développement bactérien 
(convection, diffusion, photosynthèse, etc.). Elles sont donc plutôt destinées aux 
petites collectivités de type rurales, pour qui les pressions foncières sont moins 
contraignantes. Parmi ces filières on trouve des procédés à cultures fixées et des 
procédés à cultures libres. 

Si les systèmes de traitement biologiques des eaux usées sont perçus comme une 
intensification de l’autoépuration du milieu naturel, les procédés extensifs en sont la meilleure 
illustration.  

3.2 LES PARAMETRES ET LES CHARGES ASSOCIEES 
Afin de quantifier et qualifier la pollution contenue dans les eaux, divers paramètres ont 

été établis. Dans cette partie nous nous limiterons uniquement aux paramètres correspondant 
aux éléments contenus dans les eaux résiduaires urbaines, et qui peuvent être transformés ou 
dégradés par voie biologique essentiellement.  

Ces paramètres permettent d’identifier, de caractériser, et de classer les types d’effluents, 
mais aussi de choisir et dimensionner les ouvrages de traitements adaptés (réseaux ou 
stations).  

Sur le plan chimique, on distingue la pollution organique et la pollution minérale. Et, sur 
le plan physique on distingue la pollution soluble (dissoute), colloïdale, et particulaire. 

Concernant la typologie des pollutions contenues dans les eaux résiduaires urbaines, on 
parle de pollution organique carbonée, azotée et phosphorée. Ces trois types de pollution sont 
fractionnés en fonction de leur aspect physique (dissoutes, colloïdales, ou particulaires). 

On retiendra principalement pour la caractérisation des eaux usées domestiques: 

• Les Matières en Suspensions (MES) : il s’agit de la matière particulaire contenue 
dans les eaux usées. Elle est constituée de matière organique, aussi appelée matière 
volatile en suspension (MVS), et de matière minérale. La mesure des MES s’effectue 
d’abord par isolement via une centrifugation ou une filtration sur membrane adaptée, 
puis par séchage à l’étuve à 105 °C. On peut aussi caractériser les matières sèches 
(MS) de cette façon, sans séparer préalablement les particules. Elles représentent 
alors les MES plus une partie des matières dissoutes. 
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• Le carbone organique : cette pollution est caractérisée par deux paramètres, le 
premier appelé DBO5, ou demande biologique en oxygène sur cinq jours, 
correspondant à la quantité d’oxygène consommée pendant cinq jours par les micro-
organismes placés dans l’obscurité et à 20°C, dans des conditions non limitantes en 
oxygène et nutriments. Le deuxième paramètre, appelé DCO, ou demande chimique 
en oxygène, correspond à la pollution organique pouvant être dégradée par 
oxydation. Le rapport DCO/DBO5 fournit des informations quant à la 
biodégradabilité d’un effluent, et donc sur la pertinence du choix d’un traitement 
biologique. 

• La pollution azotée : dans les eaux usées, l’azote se trouve principalement sous forme 
d’urée, d’acide urique, de sucre aminés, de protéines, et d’amines. En entrée de 
station, on trouve principalement les formes réduites de l’azote, correspondant à 
l’azote organique (N-organique) présent dans l’urée, mais aussi de l’azote 
ammoniacal (N-NH4

+) issu de l’ammonification de l’azote organique dans les 
réseaux d’assainissement, par transformation enzymatique. Ces formes d’azotes sont 
regroupées sous le nom d’azote Kjeldhal (NK), et c’est ce paramètre qui est mesuré 
pour évaluer la pollution azotée. En sortie de station on parle d’azote global, qui 
inclut les formes oxydées de l’azote, à savoir nitrates (NO3

-) et nitrites (NO2
-). 

• La pollution phosphorée : provenant principalement des produits ménagers (lessives, 
détergents, etc.), le phosphore se trouve surtout sous forme d’ortho-phosphates (85% 
de P-PO4

3-, d’après Sampaio, 1994) combinés à divers cations, le reste étant sous 
forme organique. Le paramètre mesuré pour le phosphore est le phosphore total (Pt) 
représentant l’ensemble des formes organiques et minérales. 

Pour la quantification de la pollution, on fait appel à la notion de flux, qui correspond à la 
charge en kilogramme, pour un paramètre donné (DCO, MES, NK, etc.), par unité de temps. 
De manière générale on utilise une journée comme unité de temps.  

Pour le dimensionnement des ouvrages de traitement, on distingue la charge hydraulique, 
correspondant au volume d’effluents journalier, et la charge organique, correspondant au flux 
de DBO5. 

Par ailleurs, pour faciliter et uniformiser la quantification de la pollution, et les 
dimensionnements des ouvrages, il a été défini la notion d’équivalent-habitant (EH). Celle-ci 
est clairement définie par la réglementation pour un seul paramètre, la DBO5, et correspond à 
60g de DBO5, par jour et par EH. 

En milieu rural, la pollution produite par un habitant peut s’estimer comme suit : 

Paramètres DBO5 DCO MES NK PT 

Valeur en g/j /hab. 50 105 55 11 1,5 

Tableau 1:Valeurs de référence pour l'étude, correspondant à la pollution rejetée par un habitant 
(Contrôle Technique et de Fonctionnement-LOREAT) 

3.3 L’EPURATION DES PETITES COLLECTIVITES 

3.3.1 Notion de petites collectivités 
En épuration, la notion de petite collectivité a été définie comme toute agglomération de 

moins de 2000 équivalents-habitants (charge de pollution inférieure à 120 kgDBO5/j). Pour 
information, sur les 36 551 communes du territoire français, 32 000 comptent moins de 2000 
habitants soit 88%, dont 26 200 comptent moins de 700 habitants. Ainsi il n’est pas étonnant 
que la population médiane des communes de France soit de 380 habitants, alors que sa 
moyenne est de 1 542. 

En outre, ces communes représentent 25% de la population française totale, ce qui en 
termes d’assainissement représente une pollution non négligeable à traiter.  
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Pour la plupart, ces communes sont implantées en milieu rural. Celui-ci est caractérisé par 
un faible taux de surfaces imperméabilisées, un faible taux d’agglomération de la population, 
avec parfois un habitat très dispersé, ou encore des rejets diffus. De plus, de part une 
population réduite, les coûts d’investissements par habitant sont élevés faute de pouvoir 
réaliser des économies d’échelle. 

Ainsi, le choix d’un assainissement collectif ne se justifie pas toujours, c’est pourquoi les 
collectivités ont l’obligation de dresser un zonage de leur commune qui permet de définir les 
zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

3.3.2 La réglementation 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 

21 avril 2004, définit un cadre commun pour la politique de l’eau des états membres, en vue 
notamment d’atteindre en 2015 le "bon état" des eaux de surface et souterraines. 

Les actions concrètes à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état sont déclinées dans le 
programme de mesures qui prévoit des mesures dites de "base" et "complémentaires". 

Les mesures de base correspondent à la mise en œuvre pleine et entière des textes 
préexistants à la DCE (directives, réglementations nationales) et notamment la Directive 
Européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires (DERU) qui a été déclinée en droit français par différentes lois et décrets codifiés 
dans le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales. 

L'obligation d'assainissement des agglomérations résulte de l'application de la DERU. 
Cette directive stipule notamment que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les 

systèmes de collecte des agglomérations de moins de 2 000 EH devaient faire l'objet d'un 
traitement "approprié" avant d'être déversées, au plus tard le 31 décembre 2005. 

La DERU précise également qu'on entend par "traitement approprié" tout procédé 
permettant de respecter les objectifs de qualité retenus pour les eaux réceptrices des rejets. Par 
ailleurs, elle stipule que la conformité des stations de capacité inférieure à 2 000 EH est jugée 
à partir de l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur, et non sur la conformité de son 
équipement. 

L'arrêté du 22 juin 20071 définit les prescriptions applicables aux ouvrages 
d'assainissement collectif et non collectif des agglomérations de plus de 20 EH en matière de 
conception, entretien, surveillance et performances. Ainsi, pour les ouvrages non collectifs de 
capacité inférieure à 20 EH (soit 1,2 kg de DBO5/j), c’est l’arrêté du 6 mai 1996 qui reste 
applicable. 

Il précise notamment les performances minimales des stations d’épuration des 
agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
120 kg/j de DBO5 résumées dans les tableaux suivants, sachant que des valeurs plus sévères 
que celles mentionnées ci-dessous peuvent être fixées par le préfet si les objectifs de qualité 
des eaux réceptrices les rendent nécessaires : 

Concentration limite (en mg/l) Rendement minimum à atteindre 
Procédé 

DBO5 DCO MES DBO5 DCO MES 

Lagunage - - - - 60 - 

Autres 35 - - 60 60 50 

Tableau 2:Performances minimales jusqu'au 31 décembre 2012 

                                                 
1 Arrêté relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées d’agglomérations d’assainissement, 
ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour de DBO5. 
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Concentration limite (en mg/l) Rendement minimum à atteindre 
Procédé 

DBO5 DCO MES DBO5 DCO MES 

Tous 35 - - 60 60 50 

Tableau 3:Performances minimales à compter du 1er Janvier 2013 

En outre, la plupart des installations que nous étudions ici ont été conçues pour atteindre un 
niveau de rejet équivalent à l’ancien niveau de type D4 qui se définissait par les 
concentrations limites de rejet suivantes : 

DBO5 < 25 mg/l 
DCO < 125 mg/l 
MES < 35 mg/l 
NK < 10 mg/l 

3.3.3 Les filières « adaptées » 
Comme nous l’avons vu, la conformité des stations de moins de 2 000 EH ne se juge pas, 

sur leur conformité en équipement ; ainsi à la différence des ouvrages de grandes capacités, de 
nombreux procédés, parfois récents, sont proposés aux collectivités, pour leur assainissement. 

On dénombre en France les onze types principaux de procédés adaptés aux petites 
collectivités suivants : 

• Fosse septique "toutes eaux" (FSTE)2 

• Décanteur-digesteur (DD) 2 

• Boues activées aération prolongée (BA) 

• Boues activées par traitement séquentiel combiné (SBR) 

• Lagunage naturel (LN) 

• Lagunage aéré (LA) 

• Lit bactérien (LB) 

• Disques biologiques (DB) 

• Infiltration-percolation (IP) 

• Filtres plantés de roseaux à écoulement vertical (FPRv) 

• Filtres plantés de roseaux à écoulement horizontal (FPRh) 
Par ailleurs de nombreux autres procédés, plus marginaux, innovants ou dérivés de 

techniques d'assainissement non collectif, sont proposés aux petites collectivités. 

3.4 PRESENTATION DES FILIERES ETUDIEES 

3.4.1 Généralités sur les procédés étudiés 
Les deux filières étudiées utilisent le principe de l’épuration biologique par cultures fixées 

sur supports fins. On dénombre cinq types de procédés faisant appel à ce principe : 

• Les filtres enterrés 

                                                 
2 Dans le cadre des prescriptions de l’arrêté du 22 Juin 2007, les systèmes uniquement composés de fosses 
septiques toutes eaux ou de décanteurs digesteurs ne permettent pas de respecter les rendements demandés et 
un traitement biologique secondaire est nécessaire pour ces filières. 
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• L’épandage souterrain 

• L’épandage superficiel 

• L’infiltration/percolation sur lit de sable 

• Les filtres plantés de roseaux 
Cette étude n’aborde que les filtres plantés de roseaux et l'infiltration/percolation sur sable. 
Ces deux procédés consistent à utiliser les propriétés épuratoires du sol, où la culture 

bactérienne épuratrice se développe sur des supports minéraux de faibles tailles (sables, 
gravillons).  

Pour les collectivités, ces filières présentent l’avantage de pouvoir fonctionner sans 
électricité si la topographie le permet, et ne nécessitent que très peu d’entretien. 

Les points-clés de leur fonctionnement sont les suivants : 

• L’alternance des phases de repos et d’alimentation pour la réoxygénation des massifs 
filtrants, pour la minéralisation des dépôts organiques superficiels, et aussi pour 
l’abattement de la biomasse constituant le biofilm et pouvant à terme colmater 
partiellement de massif. 

• L’alimentation intermittente pour assurer une bonne répartition des effluents sur la 
plage d’infiltration, et pour favoriser la mise à l’air entre deux apports afin de 
stimuler les échanges gazeux. 

Tout ceci suppose donc de disposer de plusieurs ouvrages en parallèle et de mettre en 
place un système de stockage temporaire et capable de délivrer un fort débit en un temps très 
court.  

3.4.2 Généralités sur la matrice granulaire épuratrice et les mécanismes en jeu 
Le milieu granulaire employé pour ces procédés peut se représenter comme un réacteur 

biologique à trois phases. Une phase solide comprenant le support granulaire et le biofilm, 
une phase liquide (l’effluent), et une phase gazeuse. 

 
Figure 1:Représentation des phases constitutives d'un milieu poreux (Menoret 2001) 

Cette matrice est dite poreuse, et son fonctionnement en est d’autant plus complexe 
qu’elle est le siège de nombreuses interactions, contrôlées par divers paramètres 
(caractéristiques de l’effluent, des granulats, de l’alimentation, etc.).  

En résumé, le fonctionnement épuratoire de ces systèmes fait appel à deux mécanismes 
principaux : 

• La filtration mécanique : rétention des matières en suspension (MES), et avec elle 
une partie de la pollution organique (DCO et DBO5 particulaire). On assiste aussi 
dans une moindre mesure à la rétention du phosphore par adsorption sur les 
granulats, mais cela reste généralement très faible, ces stations n’étant pas conçues 
pour le traiter.  

• La dégradation biologique de la pollution (azote, DBO5, etc.) par les micro- 
organismes. 
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Si ces deux procédés présentent des caractéristiques communes, ils reposent aussi sur des 
points spécifiques à chacun d’eux, tant au niveau de la filière que de la composition des lits, et 
seront décrits plus loin. 

3.4.3 Caractéristiques des granulats 
Un granulat est un ensemble de grains minéraux de taille comprise entre 0 et 80 mm 

destiné à divers emplois, telle que la confection des mortiers, des bétons, etc., et dans notre 
cas à l’emploi comme support filtrant. L’attention est attirée pour ne pas confondre un grain 
qui désigne un élément du granulat et le granulat qui désigne l’ensemble des grains qui le 
constitue.  

Il est caractérisé par sa classe granulaire et sa granulométrie. La classe granulaire désigne 
le granulat selon son plus petit diamètre de grain représentatif, et son plus grand diamètre de 
grain représentatif. Elle s’écrit (x/X), et permet de différencier les granulats et de les classer, 
et fournit une information sur la plage des diamètres de grains couverte par un granulat. 

Les paramètres qui permettent de les caractériser sont décrits ci-après. 
3.4.3.1 La forme : 

Les granulats se classent en trois catégories en fonction de leurs formes. Ainsi, on 
distingue : 

• les granulats « roulés », d’origine alluvionnaire, qui résultent de la désagrégation 
naturelle des roches et qui sont en général façonnés par les effets de frottements et de 
roulements dans le fond des lits des cours d’eau ; ils sont en général extraits des 
gravières ou sablières.  

• les granulats dits concassés, qui résultent du broyage de roche massive (calcaire, grès, 
porphyre, etc.) ou de galets. 

• les granulats dits mixtes, ou semi-concassés qui sont en fait des mélanges de 
matériaux roulés et de matériaux concassés. 

La forme des grains influence directement leur agencement, et les matériaux plus 
anguleux (concassés) sont plus propice au tassement, alors que les matériaux roulés semblent 
développer une porosité plus homogène3.  
3.4.3.2 La minéralogie : 

Parmi les minéraux présents dans la nature, on trouve principalement du quartz, des 
feldspaths et des micas pour les minéraux stables, et les calcaires, et argiles pour les minéraux 
instables. 

Les recommandations actuelles tendent à prescrire des matériaux siliceux pour la 
constitution des massifs filtrants, compte tenu de l’instabilité des matériaux calcaires aux 
variations de pH, et de température, et du comportement de certaines argiles vis-à-vis de 
l’eau. 
3.4.3.3 La texture :  
La texture des granulats est définie par la répartition numérique des particules en fonction de 
leur géométrie. C’est ce que l’on appelle aussi la granulométrie. Celle-ci résulte d’une analyse 
numérique d’un échantillon et donne accès à la distribution de la taille des particules. Le 
principe de sa mesure réside dans un tamisage, par voie sèche ou humide, à travers une 
succession de tamis dont le diamètre des mailles décroît progressivement. Les quantités 
retenues par chacun des tamis sont alors pesées, et l’on peut ainsi dresser des courbes de 
granulométrie, représentant le pourcentage en masse de passants cumulés en fonction du 
diamètre du tamis.  

                                                 
3 Wanko Ngnien Adrien _ 2005 _ Etude des mécanismes de transfert et évaluation des capacités d’oxygénation 
et de traitement des dispositifs par cultures fixées sur supports granulaires fins. 
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Ces courbes permettent de déduire les paramètres couramment utilisés dans la 
nomenclature, à savoir : 

• le d10 : ou diamètre à 10% de passants du matériau analysé. C’est le diamètre de la 
maille qui laisse passer 10% de la masse de l’échantillon. 

• le d60 : ou diamètre 60% de passants, il correspond sur la courbe cumulative au 
diamètre pour lequel 60% de la masse de l’échantillon est passée, et représente donc 
le diamètre pour lequel 60% de l’échantillon est plus fin. 

• le CU : ou coefficient d’uniformité, c’est le rapport entre le d60 et le d10. Il s’agit 
d’un indice d’uniformité ou d’irrégularité de la distribution de la taille des particules. 
Ainsi un CU < 2 caractérise une granulométrie uniforme, et s’il est compris entre 2 et 
5, on parle d’une granulométrie hétérogène mais serrée, et s’il dépasse 5, alors on 
parle de granulométrie hétérogène. 

3.4.4 Les systèmes d’infiltration/percolation 
L’infiltration/percolation est un système qui consiste à infiltrer sur des sables des eaux 
préalablement prétraitées. Le prétraitement a pour objectif de retenir les graisses, et de séparer 
la fraction décantable de la pollution. Il peut être réalisé par un décanteur-digesteur, une fosse 
toutes eaux, ou une lagune de décantation. 
 Le massif filtrant est en général constitué de trois couches, la première appelée couche 
filtrante, de 70 cm à 1 m de sable, repose sur une couche dite de transition, de granulométrie 
plus élevée (gravillons fins). La troisième, et la plus profonde, dite couche de drainage, est de 
granulométrie grossière (gravier, galet). En annexe n°3 se trouve un schéma synoptique 
général de ces stations, et en annexe n°4 sont présentées les caractéristiques granulométriques 
recommandées pour les sables, ainsi que les fuseaux de référence, et des exemples de profils. 

3.4.5 Les filtres plantés de roseaux 
Développés en Allemagne par le professeur Seidel dans les années 60/70, ils ne sont 

apparus en France qu’il y a une vingtaine d’années, et n’ont commencé à se développer qu’à 
partir de 1997, sous différentes configurations. Puis, le Cemagref a développé des recherches 
sur ce procédé de façon à le simplifier et à fiabiliser son fonctionnement. Aujourd’hui, de 
nombreuses études, ainsi que des documents techniques de référence sont disponibles et nous 
n’en ferons donc qu’une description succincte. 

On distingue deux types de filtres plantés de roseaux, ceux à écoulement vertical, et ceux à 
écoulement horizontal. Les filtres plantés à écoulement vertical sont les plus répandus sous 
une configuration de deux étages de filtration successifs ; les effluents y percolent 
verticalement au travers de trois couches de granulats ayant des caractéristiques différentes 
des filtres d’infiltration/percolation.  

Tout comme pour l’infiltration/percolation la matrice poreuse y est insaturée, et ils doivent 
impérativement être alimentés par bâchées. 

Par ailleurs, le premier étage de filtration est capable de recevoir une eau brute chargée en 
MES et n’a donc pas besoin de traitement primaire de décantation, nécessaire dans quasiment 
toutes les autres filières. De plus, ils ne produisent que très peu de boues, et celles-ci 
présentent en général les caractéristiques d’un terreau valorisable. 

A la différence des ouvrages d’infiltration/percolation, les massifs filtrants sont plantés de 
roseaux, qui confèrent à cette filière quelques spécificités de part leur différents rôles. En 
effet, la croissance des racines et rhizomes permettrait un maintien et une régulation de la 
conductivité hydraulique, un accroissement des surfaces de fixation pour les micro-
organismes, et semblerait stimuler l’activité biologique par « l’effet rhizosphère » évoqué en 
agronomie et qui décrit tout simplement qu’un « sol planté est biologiquement plus actif et 
plus riche qu’un sol nu». 
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Les filtres horizontaux fonctionnent différemment car ils sont en charge, avec un 
écoulement saturé, créant ainsi des conditions anaérobies pour le massif de granulats, 
constitué d’une seule couche de même matériau. Ils sont en général utilisés en traitement de 
finition, pour dénitrifier les eaux issues des filtres verticaux et chargées en nitrates. 

Des schémas synoptiques de ce type de station sont présentés en annexe 5, et en annexe 6 
sont présentées des coupes schématiques des profils de filtres verticaux et horizontaux, ainsi 
que les recommandations pour la composition des filtres verticaux. Les filtres horizontaux 
étant assez rares, leur composition ne sera pas étudiée ici. 

3.4.6 Un dysfonctionnement courant : le colmatage 

Les systèmes d’épuration par cultures fixées sur supports fins sont des dispositifs de 
traitement sensibles au colmatage. Celui-ci peut se produire de plusieurs façons, et la 
littérature fait état de quatre types de colmatage, en fonction de leur cause. 

- Un colmatage physique lié à l’accumulation des MES, c’est le processus le plus 
souvent cité dans la littérature. Les particules plus fines sont retenues par blocage 
entre les pores et plus le matériau est grossier, plus celles-ci pénètrent profondément, 
retardant le colmatage mais le rendant à terme plus épais. 

- Un colmatage biologique lié à l’occupation de la porosité du matériau par la 
biomasse épuratoire. L’abattement de celle-ci est donc essentiel pour la pérennité du 
traitement. Par ailleurs, lors de l’apparition de conditions anaérobies, le métabolisme 
microbien engendrerait la production de polysaccharides, de dérivés d’acides 
uroniques et substances humiques, qui sont très difficilement biodégradables, et qui 
vont accélérer le colmatage du massif.  

- Un colmatage chimique par précipitation et dépôts de sels, qui est en général 
négligeable 

- Un colmatage végétal lié à l’occupation de la porosité par la croissance racinaire dans 
les massifs plantés.  

4 L’EPURATION SUR LE BASSIN RHIN-MEUSE 

4.1 L’EPURATION SUR LE BASSIN RHIN-MEUSE BASSIN EN 
CHIFFRES 

Le bassin Rhin-Meuse comptait en 2007 une population de 4 298 762 habitants, répartie 
sur 3 269 communes. Parmi celles-ci, seules 1 514 sont raccordées à une station d’épuration, 
correspondant à une population de 3 770 367 habitants.  

Le tableau suivant montre la répartition des communes et des populations 
correspondantes, en 2007, en fonction de leur taille et de leur équipement ou non en stations 
d’épurations. 

 > 2 000 habitants  < 2 000 habitants 
 Total bassin 

avec STEP sans STEP avec STEP sans STEP 

Nombre de communes 3 269 366 16 1 149 1 738 

Populations 
correspondantes 4 298 762 2 887 595 59 915 882 772 468 480 

Tableau 4: Répartition des communes et des populations en fonction de taille et de l'équipement ou non en 
STEP 
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Figure 2:répartition du nombre de commune en fonction de la taille et de l'équipement ou non en STEP 

Aussi, si l’on regarde la répartition en fonction du nombre de communes, il apparaît que 
plus de la moitié ne sont pas encore raccordées, et que la quasi-totalité de celles-ci sont de 
moins de 2 000 habitants.  
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Figure 3:Répartition de la population en fonction de la taille des communes et de l'équipement ou non en 

STEP 

Mais, si l’on regarde la même répartition en termes de population, et donc de pollution 
réelle, seulement 11% de la population totale du bassin habiterait dans une commune de 
moins de 2 000 habitants sans système d’épuration collectif, ce qui représente tout de même 
une pollution non négligeable. 

4.2 LE PARC DES STATIONS DE CAPACITE INFERIEURES A 2 000 
EH SUR LE RHIN-MEUSE 
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Figure 4: Répartition du parc total des stations de capacité inférieur à 2000 EH en fonction du type de 

traitement et évolution des réalisations des filières étudiées au cours des dix dernières années sur le bassin 
(BI = infiltration/percolation, RH = filtres plantés de roseaux) 

Comme en témoignent ces illustrations, les cultures fixées sur supports fins ont connu un 
« boom » ces dernières années, et semblent être amenées à se développer encore plus.  
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5 ETUDE 

5.1 LES SOURCES DE DONNEES 
Une des plus importante partie de mon travail a consisté à recenser, confronter et analyser 

les données disponibles de l’Agence. Dans le cadre du suivi des interventions, et pour le 
versement des primes sur fonctionnement, l’agence fait réaliser trois types de mesures. 

• Les contrôles techniques et de fonctionnement, réalisés systématiquement, par un 
bureau d’étude pour le compte de l’agence, pour tout ouvrage où elle est intervenue 
financièrement. Ils sont réalisés sur une période de trois jours, et ont pour but de faire 
un bilan quant à la conception, la réalisation et le fonctionnement des stations afin de 
permettre le versement du solde des aides attribuées. Ils représentent une source 
considérable d’information pour diverses études telles que les retours d'expériences. 
Ils incluent par ailleurs pour les stations par cultures fixées sur supports fins, les 
contrôles granulométriques réalisés sur les massifs filtrants par le Laboratoire 
Géotechnique de l’INSA de Strasbourg. Actuellement dix rapports pour les stations 
d’infiltration/percolation sont disponibles à l’agence, et onze pour les filtres plantés de 
roseaux. Pendant mon stage, d’autres ont été réalisés, et j’ai pu participer à la plupart 
d’entre eux, mais pour certains, les résultats ne sont pas encore disponibles. 

• Les données des Services d'assistance technique et d'étude aux stations d'épuration 
(SATESE).  

• Les données de l'Audit Technique dans le domaine de l’assainissement des 
Collectivités territoriales (ATC) réalisé par l'agence de l'eau Rhin-Meuse. 

5.2 UNIFORMISATION DES DONNEES 
Un des buts de cette étude était d’étudier l’influence de divers paramètres sur les 
performances, et notamment les caractéristiques des matériaux.  
Mais, compte tenu du nombre important de paramètres pouvant influencer les performances, 
et de la difficulté d’isoler telle ou telle variable sur des bilans de fonctionnement, nous avons 
décidé afin d’essayer d’observer l’influence de tel ou tel paramètre, de ne comparer des 
mesures qu’à taux de charges similaires. Un taux de charge se définit par le rapport entre la 
charge réelle mesurée en entrée de station, et la charge théorique qu’est capable d’admettre la 
station. On distingue alors le taux de charge hydraulique, évalué pour un volume journalier 
admis, et le taux de charge organique, évalué pour un flux journalier de DBO5. 
Cependant, cette utilisation des taux de charges, pour comparer les mesures, n’a de sens que si 
les capacités des stations sont basées sur les mêmes dimensionnements en termes de charge 
journalière admissible par unité de surface. Or, d’un constructeur à l’autre, les règles de 
dimensionnement varient, et pour palier à cela nous avons uniformisé toutes les capacités des 
stations, en fonction de leur surface de filtration, par les valeurs usuelles4 suivantes : 
Pour les filtres plantés : 

- Lame d’eau maximale admissible en traitement de 0,9 m/jour/m² de surface en 
utilisation. 

- Charge surfacique appliquée de 45 g de DBO5/m² et par jour pour la surface totale de 
filtration du premier étage.  

Pour les infiltration/percolation : 
- Lame d’eau maximale admissible en traitement de 0,9 m/jour/m² de surface en 

utilisation 

                                                 
4 Agence de l’Eau Rhin-Meuse _ Les procédés d’épuration des petites collectivités du Bassin Rhin-Meuse _ 
Eléments de comparaison techniques et économiques. 
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- Charge surfacique appliquée de 30 g de DBO5/m² et par jour majorée de l’efficacité 
de l’étage primaire, traduite par un rendement de 25%.  

Ainsi, à partir de ces valeurs, et des surfaces de filtrations des différents ouvrages, on peut 
déterminer pour chaque station une charge hydraulique et une charge organique admissible. 

5.3 ANALYSE DES SYSTEMES D’INFILTRATION/PERCOLATION 

5.3.1 Synthèse des configurations matérielles 
Pour les systèmes d’infiltration/percolation, trente stations sur les quarante sept construites 

ont déjà fait l’objet d’un contrôle technique et de fonctionnement. Les synthèses suivantes ont 
été élaborées à partir de ces trente stations, et ne représentent donc pas de façon complète les 
caractéristiques de tout le parc d’infiltration/percolation. Cependant, celles-ci présentent des 
caractéristiques très différentes tant sur les réseaux qui les alimentent, qu’au niveau des 
configurations des stations, permettant ainsi de couvrir un large panel des configurations 
existantes. 
5.3.1.1 Les caractéristiques réseaux : 

• 23 stations sont situées sur réseaux unitaires ou mixtes à dominante unitaire. 

• 7 stations sont situées sur des réseaux séparatifs stricts. 
Pour près de 50% des réseaux on a un taux de dilution moyen supérieur à 100% ; ceci peut 

s’expliquer, pour une partie, par les mesures réalisées en temps de pluie sur les réseaux 
unitaires qui récupèrent les eaux pluviales, mais pour plus d’une dizaine de stations il a été 
observé des taux de dilution largement supérieurs à 100% par temps sec, révélant ainsi des 
incursions importantes d’eaux claires parasites (ECP) dans les réseaux. 

En annexe, le tableau résume les taux de collecte de pollution des réseaux pour ces trente 
stations. Ceux-ci ont été établis pour chacune des stations par le rapport entre la charge en 
entrée pour chaque mesure, et la charge de pollution correspondant à la population 
théoriquement raccordée. 

Comme en témoignent les écarts types, les moyennes des taux de collecte sont peu 
représentatives, toutefois une tendance générale se dégage, et l’on observe une différence 
notable entre les taux de collecte sur la pollution carbonée, et la pollution azotée et 
phosphorée. 

Cette tendance apparaît encore plus marquée et si l’on observe les quartiles. Pour la 
pollution azotée 75% des réseaux affichent un taux de collecte supérieur à 70% alors que pour 
la DB05 50% des réseaux présentent un taux de collecte inférieur à 63%. 

Cela peut s’expliquer par le fait, que beaucoup de ces réseaux sont implantés sur des 
communes rurales où les habitations sont équipées de fosses septiques et sont raccordées par 
l’intermédiaire de celles-ci, où une partie de la DBO5 est dégradée.  

On remarque aussi que les valeurs du troisième quartile dépassent 100% pour certains 
paramètres. Ce qui signifie que pour environ un quart des mesures, il a été enregistré une 
pollution supérieure à celle correspondant à la population raccordée. Et, si l’on isole toutes les 
mesures correspondantes à ces taux de collecte, il apparaît qu’elles correspondent toutes à des 
surcharges hydrauliques, et pour la plupart à des épisodes pluvieux important. On peut donc 
en conclure que les réseaux concernés par ces mesures sont affectés d’une décantation 
importante de la pollution, qui ne se retrouve acheminée en entrée de station que lorsqu’une 
charge hydraulique importante exerce un rinçage. 
5.3.1.2 Les configurations stations : 
Prétraitements et traitements primaires : 

En annexe 8, le tableau n°5 montre une répartition des stations en fonction des traitements 
primaires, et des ouvrages de prétraitement présents, ainsi que la répartition du nombre de 
station en fonction de la configuration des filtres. 
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Au vu de ces résultats, il apparaît clairement que la configuration (Lagune de décantation 
+ dégraisseur) est, pour le traitement primaire, la plus répandue sur le bassin. 
Filtres (Traitements secondaires) : 

• Alimentation des filtres : 10 stations procèdent par une vanne à flotteurs, qui en se 
déclenchant, opère une vidange d’une tranche d’eau de la lagune primaire vers les 
filtres. Ensuite, pour les 20 autres stations, l’alimentation des filtres se fait par un 
système de chasse pendulaire dans un ouvrage cylindrique de collecte et de stockage, 
en sortie de traitement primaire. Au niveau des lames d’eau par bâchées, on observe 
une amplitude de 2,9 cm à 12,1 cm. 

• Répartition des effluents sur les filtres : 19 stations ont un dispositif de répartition 
formé par une dalle centrale en béton, au centre de laquelle se trouve la cheminée 
d’alimentation en eaux usées. Les 11 autres stations ont une ou deux rigoles centrales 
comme dispositif. Sur les 19 stations équipées d’une dalle centrale, trois ont un 
système supplémentaire, à savoir soit une couche de galets anti-affouillant autour de la 
dalle, soit un géotextile disposé en surface sur quelques mètres autour de la dalle. 

• Configurations des lits d’infiltration : (cf. tableau n°5 annexe 8) Au regard de cette 
répartition, il apparaît que les configurations sont très diverses. Lorsqu’il y a deux 
massifs filtrants, cela signifie en général que les phases de repos et d’alimentation 
durent une semaine, et lorsque l’on a trois massifs en parallèles, on a théoriquement 
des phases d’alimentation d’une semaine et des phases de repos de deux semaines. Les 
stations à quatre massifs sont constituées de deux filières identiques en parallèles 
fonctionnant simultanément.  

• Dimensionnement des surfaces de filtration : on observe une amplitude de 1,2 à 3,8 m2 
par habitant. 

• Composition des filtres : 
Dix stations ont fait l’objet d’une étude pédologique des filtres, avec analyse granulométrique 
des différents matériaux. Pour les autres stations, les informations sur les granulats sont tirées 
des marchés de travaux et des fiches techniques "produits", d’analyses pour validation, et 
n’ont donc pas été vérifiées in situ; elles ne sont donc que théoriques et n’ont pas été prise en 
compte ici. Les tableaux n°6 et 7 en annexe 9 résument les caractéristiques des sables des 
couches filtrantes et des couches de transitions sur les stations ayant fait l’objet d’un contrôle 
pédologique. 
Concernant la forme des sables : seulement deux stations sont équipées de sable concassés, 
toutes les autres étant composés de sables roulés. 
Concernant la minéralogie, les informations recueillies n’ont pas permis de connaître les 
différentes teneurs en calcaire et silice. Toutefois, de par leur origine, il a été observé que les 
sables étaient principalement de nature siliceuse. 
Concernant les paramètres de la granulométrie, tous les sables étudiés ont un d10 compris 
dans la fourchette préconisée par le CEMAGREF. Si l’on observe les coefficients 
d’uniformité, ils sont tous conformes aux préconisations du DTU 64.1, mais pour quatre 
stations les CU des sables sont largement supérieurs aux dernières préconisations du 
CEMAGREF (3 < CU < 6). D’ailleurs, pour ces quatre stations, les courbes granulométriques 
des sables sortent des fuseaux DTU 64.1 et CEMAGREF, pour les fractions fines et 
grossières, alors que pour les autres stations, les courbes rentrent toutes dans les fuseaux. De 
plus, il est intéressant de constater que les valeurs de perméabilité les plus faibles ont été 
enregistrées sur les filtres dont les sables ont les plus forts CU.  
Concernant les teneurs en fines, quasiment tous les sables respectent une teneur inférieure à 
3%, seulement trois stations affichent des teneurs supérieures mais ne dépassant pas 3,5%.  
Concernant les épaisseurs, seulement deux stations affichent des épaisseurs inférieures à 70 
cm de couche filtrante. 
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Concernant les règles de remplissage des filtres, une seule station montre une absence de 
couche de transition entre la couche filtrante et la couche drainante. Par ailleurs, trois stations 
sont équipées d’une géogrille entre la couche drainante et la couche de transition. 

5.3.2 Analyses des performances globales de ces stations 
5.3.2.1 Performances générales moyennes: 

L’étude de 304 bilans 24 heures, réalisés sur les trente stations étudiées, a permis de 
dresser les résultats suivants. 

Paramètres 

DBO5 DCO MES NK Pt  

Rendements (en %) 
moyenne 92,0 84,0 90,0 78,0 38,0 
Ecart type 9,4 13,1 14,2 29,1 39,3 
1er quartile 90,6 81,1 87,2 65,2 22,8 
médiane 95,6 88,7 94,9 87,3 43,8 

3ème quartile 97,9 93,2 97,9 95,4 62,4 
 

Nombre de dépassements5
 5 19 9 - - 

 Concentrations (en mg/l) 
Moyenne  12 59 17 10 4 
Ecart type 19,2 62,8 29,7 13 2,9 
1er quartile 3,4 30,0 3,8 2,0 1,9 

médiane 6 40,0 7,0 4,7 3,4 
3ème quartile 13 64,0 17,5 14,0 5,6 

 
Nombre de dépassements6

 32 24 45 45 - 

Tableau 5:Performances générales des stations d'infiltration/percolation 

Globalement ces stations affichent des performances acceptables. Les principaux cas de non-
performances enregistrés pour sont soit liés à des dilutions importantes des effluents, faussant 
les rendements, soit à des by-pass des lits filtrants, en sortie de traitement primaire. 
5.3.2.2 Influence du taux de charge hydraulique et du taux de charge organique: 
Dans cette partie, nous avons cherché à observer quelle pouvait être l’influence de la charge 
hydraulique, ou organique admise en traitement sur les performances épuratoires. La 
répartition de cet échantillon de 304 mesures en quatre classes de taux de charge hydraulique 
et organique (0/33% ; 33/66% ; 66/100%, > 100%), et le calcul de moyennes de rendements 
par classe, pour chaque paramètre, nous ont permis de dresser les résultats suivants (cf. 
annexe 10) : 

• les performances sur la DBO5 et les MES semblent peu sensible à la variation des taux 
de charges hydrauliques ou organiques 

• la DCO semble l’être un peu plus pour le taux de charge hydraulique avec une perte de 
rendements de 14% environ entre la classe des taux les plus faibles et la classe des 
taux supérieurs à 100%. 

• Les performances sur l’azote Kjeldhal (NK) sont beaucoup plus sensibles aux 
surcharges hydrauliques avec une perte de rendement de l’ordre de 20%. 

• Le phosphore semble être le paramètre le plus sensible aux surcharges hydrauliques, 
ce qui paraît logique puisque sa rétention se faisant par adsorption, et qu’il n’y a pas 
de renouvellement des matériaux, celui-ci peut être remobilisé à chaque lessivage. 

• L’influence du taux de charge organique semble être quasi nulle. 

                                                 
5 Valeurs définies par l’arrêté du 22 Juin 2007 et citées au paragraphe 3.3.2 de cette étude. 
6 Valeurs correspondant à un niveau de rejet D4 et décrites au paragraphe 3.3.2 de cette étude 
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Même si l’on observe une tendance à la baisse des performances pour les surcharges 
hydrauliques, les rendements d’abattement correspondant à celles-ci sont tout de même 
corrects, et témoignent d’une certaine robustesse de ces procédés, surtout que les surcharges 
hydrauliques correspondent souvent à des effluents très dilués dont les concentrations en 
pollution sont très faibles et atteignent parfois les valeurs seuils des niveaux de rejets, ayant 
ainsi tendance à diminuer la valeur des rendements. 
5.3.2.3 Evolution des performances au cours du temps 

En analysant pour chaque station l’évolution des performances au cours des années, il n’a pas 
été observé de diminution notable, même pour les stations de plus dix ans.  

5.3.3 Analyses des performances des filtres 
5.3.3.1 Performances générales 
Pour cette partie, l’étude a porté sur 46 mesures réalisées par le bureau d’étude  LOREAT 
dans le cadre des contrôles techniques et de fonctionnement, sur les trente stations étudiées. Il 
s’agit en fait de mesures des performances du seul étage de filtration évaluées sur l'eau 
prétraitée. 

Paramètres 

DBO5 DCO MES NK Pt 
  Rendements (en %) 

Moyenne 82 75,8 73,4 75,8 26,7 

Ecart type 20, 3 14,3 30,9 16,6 33,8 

1er quartile 75,5 68,1 67 63,6 13,6 

Médiane 84,9 76,5 83,4 78 30,2 

3ème quartile 95,5 86,6 91,3 89,6 41 

  
Concentrations sortie filtres (en mg/l) 

  

Moyenne 13,7 59,6 20,6 10,7 4,3 

Ecart type 17,4 54,1 28,7 11,8 3 

1er quartile 5,3 29 5,5 3,2 2,2 

Médiane 9,5 49 13 5,4 3,4 

3ème quartile 14 70,5 21,8 14 5,4 

Niveau de rejet D4 25 125 35 15 - 

Tableau 6 :Performances des filtres 

  

Taux de 
charge 

hydraulique 
(en%) 

Taux de 
charge 

organique 
(en%) 

Moyenne 52,9 22,5 
1er quartile 22,2 8,3 
Médiane 43,5 16,7 
3ème quartile 70,9 29,9 

Tableau 7: Taux de charges des filtres 

Au vu de ces résultats, on peut admettre que les filtres à sables ayant fait l’objet d’une étude 
fonctionnent bien. Toutefois, il faut noter que pour la majorité de ces mesures, les filtres 
n’étaient que peu chargés par rapport à ce qu’ils peuvent théoriquement admettre en 
traitement.  
En effet quand on observe les valeurs des quartiles des taux de charge, l’amplitude est assez 
serrée, et les valeurs relativement faibles. Ceci peut s’expliquer d’une part par la politique de 
surdimensionnement des stations sur réseaux unitaires, et d’autre part par le fait que les 
contrôles techniques et de fonctionnement sont réalisés très peu de temps après la mise en eau 
de la station et lorsque les travaux de raccordement des habitations et de déconnexion des 
fosses septiques ne sont pas encore finis.  
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Au niveau des concentrations, et en regardant les valeurs des 3ème quartiles pour chaque 
paramètres, on remarque que pour 75% des mesures, les concentrations au rejet sont 
largement inférieures à un niveau D4, et respectent donc la valeur limite en concentrations de 
l’arrêté du 22 Juin. 
5.3.3.2 Etude de la relation performances/composition des filtres 
Certains filtres ont bénéficié de plusieurs mesures, mais pour la plupart, une seule a été 
réalisée, rendant discutable la représentativité des comparaisons. 
En outre, la composition des filtres ayant fait l’objet d’études granulométriques ne diffère 
qu’en certains points comme nous l’avons vu plus haut, à savoir la forme, le coefficient 
d’uniformité, et l’épaisseur. Nous ne nous attachons donc dans cette partie qu’à observer les 
performances en fonction de ces trois divergences. 
La forme des sables : 
Seulement deux stations ont des filtres composés de sables concassés, toutes les autres étant 
équipées de sables roulés. Par ailleurs, sur ces deux stations, l’une d’entre elle présente une 
épaisseur de couche filtrante de 46 cm, soit très inférieure à ce qui est recommandé. Ainsi une 
seule mesure sur sable concassé est exploitable, mais elle correspond à un taux de charge 
organique très supérieur aux mesures sur les stations équipées de sables roulés, et il paraît 
donc très difficile de tirer des conclusions sur l’influence de la forme des sables par la 
comparaison de ces seules mesures. 
Le coefficient d’uniformité (CU): 
Comme nous l’avons vu, quatre stations ont des sables qui présentent un coefficient 
d’uniformité supérieur à 6, et ont les courbes granulométriques qui sortent des fuseaux de 
référence. En annexe 11 sont présentées les performances de ces ouvrages comparées à celle 
des filtres dont les sables présentent un CU et une courbe granulométrique conformes. Au 
regard de ces données, il est difficile d’en tirer une quelconque conclusion compte tenu des 
écarts importants entre les taux de charge pour chacune des mesures, les rendant 
incomparables, et même si le graphique montre une tendance, celle-ci ne peut être 
représentative de la réalité compte tenu du faible nombre de mesures, et de la non maîtrise des 
autres paramètres pouvant influencer ces résultats. 
Cependant, on peut tout de même remarquer que les filtres composés d’un matériau respectant 
les fuseaux granulométriques, et les récentes recommandations quant au CU présentent des 
capacités épuratoires très satisfaisantes. 
L’épaisseur de la couche filtrante : 
Seulement deux stations présentent des épaisseurs de sables inférieures à 70 cm. Cependant 
pour une de ces deux stations nous n’avons encore aucune mesure de performance. Toutefois, 
pour l’autre station il a été possible de réaliser une comparaison puisqu’une autre station de 
capacité équivalente, et disposant d’un sable aux mêmes caractéristiques, avait une épaisseur 
de 70 cm. De plus les deux mesures de performances réalisées sur ces deux filtres 
correspondent à des taux de charge hydraulique et organique proches rendant ainsi ces 
mesures comparables. 
Les résultats sont présentés en annexe 12, au regard de ceux-ci, et même s’il ne s’agit que 
d’une comparaison sur deux mesures, il apparaît clairement que l’épaisseur de sable semble 
insuffisante sur la première station pour assurer une épuration correcte. 
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5.3.4 Confrontations des dysfonctionnements aux configurations 

Sur ces stations, les dysfonctionnements enregistrés soit lors des contrôles techniques et de 
fonctionnement soit lors des bilans 24h dans le cadre du SATESE, sont de plusieurs types, et 
certains n’ont pas forcément provoqué des baisses de performances immédiates, mais ont pu 
avoir des conséquences sur la pérennité de l’installation. Ainsi, nous avons choisi d’analyser 
les dysfonctionnements selon leur types en signalant pour chacun d’eux l’influence qu’ils ont 
pu, ou pourraient, avoir sur le fonctionnement global de la station. 
5.3.4.1 Les dysfonctionnements liés à la maîtrise hydraulique 

Les débits admis en traitement : 
Tout d’abord, il convient de signaler que de nombreuses stations, qu’elles soient anciennes ou 
récentes, ne sont pas équipées d’un dispositif permettant de limiter les volumes admis en 
traitement, ceci ayant pour conséquence de surcharger les installations par temps de pluie, ou 
en période de nappe haute. Comme nous l’avons vu plus haut, même si l’élimination de la 
pollution carbonée semble peu sensible aux surcharges hydrauliques, l’élimination de la 
pollution azotée et la rétention du phosphore y sont beaucoup plus sensibles, sous réserve que 
cette surcharge ne conduise pas à un by-pass de l'installation ou à son ennoyage. 

A l’inverse, des stations, équipées d’un dispositif permettant de réguler les débits admis en 
traitement, celui-ci était parfois mal réglé et limitait par temps de pluie les volumes à une 
valeur inférieure à celle que les ouvrages de traitement étaient capables d’admettre. Aussi, une 
attention particulière doit être apportée à la vérification de la cohérence entre les capacités 
hydrauliques de la station et le réglage des dispositifs de limitation des débits en entrée, pour 
pouvoir traiter le maximum d’effluents par temps de pluie, ou en période de nappe haute. 

L’alimentation des filtres : 
Pour plusieurs stations, il est apparu des dysfonctionnements pouvant nuire au repos des 
filtres entre deux bâchées, ou en phase de repos. Le plus couramment rencontré est le blocage 
du dispositif de bâchée, où le clapet ne se refermant pas après une bâchée, entraîne une 
alimentation continue du filtre en service. 

Si l’on s’attache à comparer ces dysfonctionnements en fonction du dispositif d’alimentation, 
on les rencontre principalement sur des stations équipées d’un ouvrage de chasse, alors que 
les stations fonctionnant par vanne à flotteurs n’ont révélé que très peu de dysfonctionnements 
de ce type. Cependant d’autres ouvrages de chasse ont montré une très bonne efficacité. Il 
s’agirait donc d’un problème purement matériel, ou lié au réglage, ou à l’entretien. 

Ensuite, un dysfonctionnement moins courant, concerne les systèmes de partialisateur. Ces 
dispositifs consistent via un système de basculement automatique du tube de vidange, à créer 
un mouvement de rotation par modification du centre de gravité. Ainsi à la fin de chaque 
bâchée il se positionne face à la sortie suivante. Certains de ces dispositifs ont montré des 
dysfonctionnements en général par débordement alimentant ainsi plusieurs casiers censés être 
repos.  

Enfin, des défauts d’étanchéité et de séparations des massifs ont été signalés. Ceux-ci aussi 
sont susceptibles à terme d’avoir une influence sur les capacités d’infiltration des filtres. 
5.3.4.2 Les dysfonctionnements liés à l’infiltration et à la répartition  

Sur beaucoup de stations ont été observés des problèmes de répartition des effluents en 
surface des lits, avec parfois des surfaces actives de filtration inférieures à 50% de la surface 
du lit, ainsi que des colmatages partiels ou totaux des massifs filtrants. Par contre, il n’a pas 
été observé de vitesse d’infiltration pouvant être qualifiée de trop rapide. 

La répartition des effluents : 
La répartition des effluents en surface semble avoir une influence directe sur le l’infiltrabilité 
en sollicitant trop intensément les mêmes zones d’infiltration, accélérant leur colmatage, et 
laissant des zones non mouillées au repos 
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Elle est conditionnée par divers paramètres, tout d’abord le système de répartition, qui va 
contrôler la distribution spatiale, puis la lame d’eau par bâchée et l’énergie de celle-ci en 
arrivant, qui vont contrôler l’éloignement maximal que pourra atteindre l’effluent. De plus, la 
planéité de la surface globale du filtre et plus particulièrement au niveau de l’interface 
dispositif de répartition/sable, et dans une moindre mesure la perméabilité du massif, sont 
aussi des facteurs influençant la répartition. Ainsi, les stations ayant présenté des défauts de 
répartitions présentaient un ou plusieurs des points suivants : 

- dispositif de répartition insuffisant pour la surface de filtration 

- lame d’eau et débit instantané insuffisants ou trop élevés 

- mauvaise planéité 

Influence du dispositif de répartition : 

Si l’on compare les systèmes de répartition à lames d’eau équivalentes, il apparaît que les 
systèmes par dalle centrale permettent une répartition plus uniforme, à condition qu’il y ait au 
moins un point d’alimentation pour 40 m2, par rapport aux systèmes par goulotte de 
débordement. Par ailleurs, pour plusieurs de ces systèmes, la vidange de cette goulotte ne 
s’effectuait pas toujours complètement, et une prise en glace en période de gel paraît 
inévitable.  

Ensuite, les dispositifs de répartition un peu plus élaborés, soit avec la mise en place d’un 
géotextile, soit avec une couche de galets anti-affouillant apportent vraisemblablement un 
plus à l’uniformité de la répartition. En annexe 8, la figure n°12a présente ce type de dispositif 
de répartition. 

Influence de la lame d’eau : 

La lame d’eau correspond au volume de bâchée rapporté à la surface du filtre, elle s’exprime 
donc en hauteur d’eau par mètre carré. A titre indicatif, il est recommandé de manière 
générale de disposer d’un volume de bâchée permettant d’obtenir une lame d’eau comprise 
entre 2 et 5 cm. Une lame d’eau inférieure à 2 cm permet difficilement d’obtenir une bonne 
répartition, et a contrario, une lame d’eau trop importante influence la vitesse d’infiltration et 
nuit aux capacités épuratoires. 

En étudiant les défauts de répartition en fonction des lames d’eaux, il n’a pas pu être mis en 
évidence une corrélation directe. On a pu cependant observer que les plus fortes lames d’eaux 
semblent permettre une meilleure répartition, mais ont montré une tendance à provoquer 
l’affouillement des sables à l’interface alimentation/sable, et créant ainsi des directions 
d’écoulements préférentiels. D’autre part, les lames d’eau comprises entre 2 et 3 cm semblent 
être insuffisantes pour une bonne répartition. 

L’infiltration : 
En milieu vierge, et pour une eau claire, l’infiltration est contrôlée par la perméabilité du 
massif, intrinsèquement liée aux caractéristiques granulométriques, et par la hauteur de la 
lame d’eau. Sur des filtres en services, et donc en milieu colonisé et alimenté par des eaux 
chargées, d’autres paramètres interviennent comme les caractéristiques de l’effluent, 
l’abattement bactériologique et aussi la scarification de la couche superficielle. 
Les problèmes d’infiltrations enregistrés pour ces procédés sont apparus sur des stations 
présentant  au moins un des points suivants : 

- départ de boues du décanteur primaire 
- départ de graisse 
- sables non adaptés 
- scarification trop peu fréquente 
- sollicitation trop longue d’un même filtre 
- alimentation continue du filtre en service 
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Influence des départs de boues ou de graisse sur l’infiltration : 
Les filtres à sables d’infiltration/percolation ne sont pas prévus pour traiter des eaux brutes, 
principalement de part la granulométrie des sables qui les constitue. Aussi l’arrivée 
d’effluents trop chargés en MES a une influence directe sur le colmatage des massifs, et peut 
engendrer à terme une infiltration quasi-nulle obligeant un remplacement du matériau.  
Plusieurs causes peuvent être responsables du départ de boues vers les massifs filtrants. Le 
mauvais dimensionnement des ouvrages, ou des hauteurs de trop-pleins, mais aussi un curage 
de l’ouvrage primaire trop peu fréquent, pouvant faire remonter à la surface une partie des 
matières décantées et permettant à celles-ci de s’évacuer vers les lits. Concernant les graisses, 
l’arrivée de celles-ci sur les filtres apparaît surtout lorsque le système de siphoïde est trop peu 
sélectif, et a principalement pour origine un mauvais réglage. En annexe 8, la figure n°12c 
illustre ces phénomènes au niveau de la lagune primaire. 
Influence de la mise en œuvre d’un matériau non adapté : 
Pour au moins deux stations, la mise en œuvre d’un matériau non adapté a abouti à un 
colmatage total des massifs, et a aussi conduit au remplacement de celui-ci. Actuellement 
nous n’avons pas encore réussi à obtenir les fiches techniques de ces produits, et ne pouvons 
donc pas dire quelles caractéristiques présentaient ces matériaux. 
Influence de la scarification : 
La scarification consiste en fait en un ratissage de la surface du filtre sur quelques centimètres 
de profondeur. Elle a pour but de maintenir ou améliorer la planéité du filtre d’une part, et de 
casser la croûte superficielle qui se forme en surface d’autre part.  
Lors des différents contrôles pédologiques auxquels j’ai pu participer, il a été observé cette 
croûte sur des filtres non scarifiés, et la comparaison des mesures de perméabilité avec un 
autre filtre récemment scarifié a mis en évidence une perte de la vitesse d’infiltration d’un 
facteur 2 à 3. Certes, dans un premier temps elle améliore la répartition des effluents, mais la 
présence d’une lame en surface sur une longue durée induit des conditions anaérobies aux 
conséquences néfastes sur la perméabilité du filtre. 
En annexe 8, la figure n°12b permet d’illustrer ce phénomène. 
Influence d’une sollicitation trop longue d’un même filtre : 
Au moins deux stations ont présenté ce problème, et ont montré un degré de colmatage 
avancé sur les massifs trop longuement sollicités. Toutefois, l’influence que peut avoir cette 
sollicitation n’a pas pu être quantifiée en termes de temps d’utilisation critique, compte tenu 
de l’incertitude sur la durée de fonctionnement des filtres concernés. Pour l’une d’elle, il a été 
signalé une utilisation d’un même filtre depuis un mois lorsque le contrôle a été réalisé, et les 
mesures ce jour là ont révélé des performances amoindries d’environ 10% sur tous les 
paramètres par rapport aux rendements moyens de cet ouvrage.  
Influence d’une alimentation continue : 
L’influence directe d’une alimentation continue sur le fonctionnement général a pu être mise 
en évidence sur une station, qui a bénéficié de cinq campagnes de mesures sur les filtres. Ce 
type de problème apparaît en général lorsque l’ouvrage d’alimentation présente un 
dysfonctionnement et que le clapet ne se referme pas. 
Cette défaillance est en général ponctuelle et dans le cas de cette station, elle est liée à des 
surcharges hydrauliques. Aussi, lors des cinq journées de campagne de mesure, elle est 
apparue plusieurs fois, et la vitesse d’infiltration d’une bâchée sur les lits qui ont été affectés 
par ce problème a atteint près de 25 minutes, alors que sur les lits où le système de bâchée a 
fonctionné correctement, la vitesse d’infiltration était de l’ordre de 5 minutes.  
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5.4 ANALYSE DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX 

5.4.1 Synthèse sur des configurations matérielles 
Pour les systèmes de filtres plantés de roseaux, vingt quatre stations sur les quarante 

construites ont été prises en compte.  
5.4.1.1 Les caractéristiques réseaux 

 Sur les 24 stations retenues : 

• 2 sont connectées à un réseau séparatif strict 

• 22 sont connectées à un réseau unitaire ou mixte à dominante unitaire. 

Le tableau n°10 en annexe 13 résume les caractéristiques réseaux alimentant ces stations. 

Comme pour les réseaux alimentant les stations d’infiltration/percolation, prés de 50% des 
réseaux présentent un taux de dilution supérieur à 100%, s’expliquant d’une part par les 
mesures temps de pluie sur réseau unitaire, mais aussi par la présence d’eaux claires parasites. 

Au niveau des taux de collecte, il apparaît que ceux évalués sur la pollution carbonée sont 
plus faibles que pour la pollution azotée et phosphorée, témoignant de la présence de 
nombreuses habitations connectées au réseau par l’intermédiaire de fosses septiques (cf. 
annexe 13). D’autre part, les taux de collecte supérieur à 100% correspondent à des 
événements pluvieux importants témoignant d’une décantation importante dans certains 
réseaux. 
5.4.1.2 Les configurations stations 

Prétraitement 
Toutes les stations sont équipées d’un dégrilleur, mais seulement quatre sont équipées d’un 
dessableur. 

Filtres : 
• Configurations des filtres: On trouve des configurations très variées. Toutes les 

stations étudiées sont équipées d’au moins deux étages de filtration, mais certaines 
combinent des filtres horizontaux, des verticaux, et des lagunes. Le tableau en annexe 
synthétise les configurations des stations étudiées. 

• Dimensionnement des surfaces de filtration : 
o du premier étage : en se basant sur les capacités annoncées, on observe une 

amplitude de 0,7 à 2 m² par habitant. 
o du second étage : on observe une variation de 0,5 à 1,9 m² par habitant. 

En annexe 14, est présenté un tableau de synthèse résumant les capacités annoncées par les 
constructeurs, les surfaces de filtration de chaque étage, et les capacités uniformisées des 
stations. 

• L’alimentation des filtres : 
o du premier étage : 15 stations ont un dispositif de relevage pour alimenter les 

filtres de l’étage primaire, les 9 autres ayant un système gravitaire, avec un 
ouvrage de chasse à flotteur. L’amplitude des lames d’eau va de 1,9 cm 
à 3,4 cm 

o du 2ème étage : 12 sont alimentés par pompage, et 12 par des systèmes 
gravitaires de chasse à flotteur. L’amplitude des lames d’eau pour ces filtres 
varie de 1,5 à 4,15 cm 
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• La répartition des effluents : 

o sur le premier étage : les types de répartition sont très variés. On trouve soit 
une dalle de répartition de même type que pour les infiltration/percolation avec 
alimentation par une « cheminée » centrale, c’est principalement le cas des 
plus anciennes stations, mais aussi des dalles avec une alimentation aérienne 
par rampes, et c’est principalement le cas des récentes réalisations. On trouve 
aussi des conduites en boucles percées fonctionnant par aspersion sur une 
station, ou en T sur une autre.  

o sur le 2ème étage : le dispositif le plus rencontré est un système de rampes 
percées posées au sol. Mais on rencontre aussi tous les dispositifs cités pour le 
premier étage. 

• La composition des filtres :  

Pour les stations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle granulométrique des matériaux, soit onze 
actuellement, les synthèses des caractéristiques sont présentés en annexe 16 et 17 pour les 
deux étages de filtration. Toutes ces stations sont de types filtres à écoulement vertical pour 
les deux étages, sauf la station de Bazoncourt pour laquelle le second étage est un filtre 
horizontal.  

On peut remarquer que pour le premier étage les épaisseurs de couches et les types de 
granulats sont variés. Au niveau de la forme, on trouve indifféremment du concassé ou du 
roulé. Pour cinq stations, on peut signaler l’absence de couche de transition. Par ailleurs, 
seulement cinq stations respectent la classe granulométrique conseillée par le CEMAGREF, à 
savoir (2/8). De plus, pour une station, la première couche est constituée de sable.  

Une station est équipée de matériaux purement calcaire, il s’agit du procédé « Rhizostep », 
qui est un système particulier développé par un constructeur et qui a fait l’objet d’une étude 
par le CEMAGREF, et dont nous détaillerons les points dans un paragraphe consacré à ce 
procédé. 

Pour le 2ème étage, on remarque que trois stations sont équipées de sables vraiment éloignées 
des caractéristiques recommandées, principalement concernant le d10 et les fuseaux, et 
qu’une station n’est pas équipée de sable, mais il s’agit d’un filtre à écoulement horizontal, 
dont le garnissage théorique n’est pas censé être du sable. Par ailleurs, les deux stations, dont 
le d10 est inférieur aux préconisations, affichent des perméabilités relativement faibles par 
rapport aux autres.  

De plus, pour les 2èmes étages, tous les filtres verticaux sont équipés d’une couche de 
transition. On peut aussi noter qu’une station dispose d’une couche filtrante constituée de 
deux matériaux, un sable sur 5cm, et un gravillon fin sur 25cm.  

Au niveau des teneurs en fines, seules les deux stations dont les d10 sont inférieurs aux 
préconisations présentent des teneurs non conformes. 

5.4.2 Le procédé « Rhizostep » : 

Il s’agit d’un procédé récemment développé, et mettant en œuvre des massifs filtrants plantés 
verticaux sur deux étages successifs. Cependant il présente plusieurs particularités, tout 
d’abord la diminution des ratios de surfaces de filtration par équivalent-habitant.  

Le constructeur justifie ces ratios par un système d’aération particulier (plancher BIOBLOC) 
situé au fond du massif filtrant permettant une meilleure oxygénation des filtres, et donc 
d’accroître les performances par unité de surface.  

De plus, les matériaux constitutifs sont de granulométries différentes des filières classiques, et 
sont strictement calcaires. Ceci dans le but de tamponner l’acidification provoquée par la 
nitrification, et pour optimiser celle-ci. 
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Le bassin Rhin-Meuse compte actuellement trois réalisations de ce type, et j’ai pu participer 
au contrôle de pédologique de deux d’entre elles. Il en est ressorti de nombreuses observations 
quant à plusieurs dysfonctionnements dont nous ne ferons pas état ici. L’une d’entre elle a 
déjà fait l’objet d’un contrôle technique et de fonctionnement qui a révélé des performances 
correctes. 

5.4.3 Performances globales des stations 
5.4.3.1 Performances moyennes des stations 

L’analyse de 190 bilans 24 h, réalisés sur les 24 stations à filtres plantés de roseaux retenues, 
a permis de dresser les résultats suivants. 

 
Paramètres 

DBO5 DCO MES NK Pt  
Rendements (en %) 

moyenne 95 85 94 86 35 
Ecart type 5,4 11,7 5,8 21 25,7 
1er quartile 93,3 82,3 93,2 84,6 23,6 
médiane 96,5 88,9 96,2 93,2 38,9 

3ème quartile 98,3 92,9 97,9 95,9 51,6 
      

Nombre de 
dépassement7

 

0 9 3 - - 

 Concentrations (en mg/l) 
moyenne 4 33 6 4 3 
Ecart type 4,8 17,4 5,9 5,4 1,5 
1er quartile 2,2 21 2 1,4 2,1 

médiane 3 30 4 2,5 3 
3ème quartile 5 40,8 7,6 4,7 4,1 

      
Nombre de 

dépassements8

 

 

 

 

 
 

2 0 3 11 - 

 
Tableau 8: Performances globales des stations de filtres plantés de roseaux 

Au regard de ces résultats, il apparaît que les 24 stations étudiées témoignent d’une très bonne 
efficacité, pour tous les paramètres principaux. Les principaux cas de non-performances 
correspondent à la mise en route des stations. 
5.4.3.2 Performance en fonction du taux de charge hydraulique et organique des 

installations. 

De même que pour les systèmes d’infiltration/percolation, nous avons souhaité observer 
l’influence que pouvait avoir les taux de charge des installations sur les performances.  

En annexe 18 est présenté un tableau pour chaque paramètre montrant les rendements 
d’abattements en fonction du taux de charge organique et du taux de charge hydraulique.  

Il apparaît nettement que le taux de charge hydraulique semble être le plus influent sur les 
performances, et comme pour l’infiltration/percolation, ce sont principalement l’azote, et le 
phosphore qui y seraient les plus sensibles. 

Au regard de ces résultats, il apparaît que ces stations semblent bien réagir aux surcharges 
hydrauliques et organiques. 

 

 
                                                 
7 Niveau réglementaire défini par l’arrêté du 22 Juin 2007, décrit au paragraphe 3.3.2 de ce dossier. 
8 Niveau de rejet correspondant à un niveau D4 (25 mg/ de DBO5, 125 mg/l de DCO, 35 mg/l de MES, et 15 mg/l 
de NK) 
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5.4.3.3 Évolution des performances au cours du temps 

L’analyse pour chaque station de l’évolution des performances n’a pas permis de montrer une 
amélioration notable entre la première année de fonctionnement et les suivantes. Une 
diminution de la rétention du phosphore a par contre été mise en évidence mais compte tenu 
de son mode de rétention au sein des filtres, cela paraît logique. 
5.4.3.4 Comparaison de l’abattement des nitrates entre les stations équipées d’un filtre 

horizontal et celle à écoulement strictement vertical 

Les filtres plantés horizontaux sont rarement utilisés en premier étage de traitement. Les 
constructeurs revendiquent en général leur emploi comme traitement de finition pour 
dénitrifier les nitrates produits dans les premiers étages de filtration verticale.  

Aussi, sur les 24 stations étudiées, 5 stations sont équipées d’un traitement de ce type, et il 
nous est paru intéressant de confronter les teneurs en nitrates en sortie de ces stations avec 
celles en sortie de station qui n’en sont pas équipées. 

A taux de charge en azote comparable, on trouve pour les stations équipées d’un filtre 
horizontal, une teneur en nitrates au rejet de 17,5 mg/l, et pour les stations non équipées d’un 
tel filtre, une teneur moyenne en sortie de 22,6 mg/l. Ceci nous permet de douter de 
l’efficacité réelle des filtres horizontaux. Mais cela peut s’expliquer par le fait que les 
bactéries dénitrifiantes ont besoin d’un apport en pollution carbonée pour dénitrifier, or celle-
ci est en général éliminée à plus de 90% dans les filtres verticaux primaires. 

On peut tout de même noter que ponctuellement il a été observé, pour certaines stations avec 
filtre horizontal, des teneurs en nitrates très faibles en sortie, voir même inférieures à 1 mg/l, 
mais cela s’avère ne pas être régulier. 
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5.4.4 Performances des filtres plantés de roseaux 
5.4.4.1 Sur le premier étage de filtration : 

Pour cette partie, les résultats sont élaborés à partir de 33 mesures de performances 
uniquement sur le premier étage de filtration, sur les 24 stations étudiées. 
 

Paramètres 
DBO5 DCO MES NK Pt 

  Rendements (en %) 
Moyenne 78 68,9 76,3 47,6 24 
Ecart type 9,8 13,5 18,2 18,7 25,6 
1er quartile 69,8 58 74,2 36,8 18,5 

Médiane 77,9 69,8 80,8 47,8 23,3 
3ème quartile 85,9 77,6 87 58,8 34,5 

Nombre 
dépassement9 0 10 4 - -  

  Concentrations sortie filtres (en mg/l) 
Moyenne 26,1 89,5 34,3 20,9 4 
Ecart type 16,4 51,4 26,9 11,1 2,6 
1er quartile 15 50 18 13 2,3 

Médiane 22 68 28 18 3,1 
3ème quartile 37 112 40 27 4,7 

Nombre de 
dépassement10

 

10 7 11 18 - 

Tableau 9: performances des premiers étages de filtration 

 

Taux de 
charge 

hydraulique 
(en%) 

Taux de 
charge 

organique 
(en%) 

Moyenne 97,1 38,2 
1er quartile 50 17,4 

Médiane 80 34 

3ème quartile 145 52,7 

Tableau 10: Taux de charge des premiers étages de filtration 

On remarque tout d’abord une grande amplitude des taux de charges pour ces mesures. Et très 
peu d’entre-elles ont été réalisées avec des taux de charges équivalents.  

Au regard de ces résultats les performances des filtres étudiées sont très satisfaisant, surtout 
que bon nombre de ces mesures ont été réalisées lors de la mise en route de la station, période 
pour laquelle les performances sont en général amoindries. 

En comparant les teneurs en sortie aux niveaux de rejet D4, et les rendements aux exigences 
minimales de l’arrêté du 22 Juin 2007, on peut envisager la possibilité de réaliser des stations 
à un seul étage de traitement vertical lorsque les exigences liées aux objectifs de qualité du 
milieu récepteur le permettent. 
5.4.4.2 Etude de la relation performances/composition des lits du premier étage 

Cette partie ne porte que sur les stations ayant bénéficié d’un contrôle granulométrique. 
Comme nous l’avons vu précédemment, la composition des filtres du premier étage varie sur 
différents aspects d’un filtre à l’autre (granulométrie, épaisseur, forme), et nous ne disposons, 
pour la plupart des stations ayant bénéficié d’un contrôle granulométrique, que d’une mesure 
de performance par filtre. 

                                                 
9 Niveau réglementaire défini par l’arrêté du 22 Juin 2007, décrit au paragraphe 3.3.2 de ce dossier. 
10 Niveau de rejet correspondant à un niveau D4 (25 mg/ de DBO5, 125 mg/l de DCO, 35 mg/l de MES, et 15 mg/l 
de NK) 
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Aussi évaluer la performance des filtres en fonction de leur composition paraissait pour le 
moins délicat, et peu représentatif. Cependant, nous avons tenté d’analyser quelques 
paramètres, à savoir la forme des granulats de la couche filtrante, les épaisseurs de celle-ci, et 
enfin le classe granulaire des matériaux pour cette couche. 

La forme des granulats : 
Neuf mesures de performances ont été réalisées sur des filtres composés de matériaux 
concassé, et trois sur des filtres composés de matériaux roulés. Les résultats de cette 
comparaison sont peu concluants compte tenu tout d‘abord des écarts de charge appliquée 
entre les différentes mesures, du faible nombre de mesures, mais aussi du fait que les 
matériaux sont de différentes granulométrie. Ils sont disponibles en annexe 19. Cependant, on 
peut tout de même supposer que la forme des granulats semble peu influente.  

L’épaisseur de couche filtrante : 
Les épaisseurs de couches filtrantes sur les filtres étudiés varient de 20 cm à 70 cm. La encore 
la comparaison sur toutes ces mesures apparaît peu représentative, car les mesures faites sur 
les filtres de moins de 40 cm d’épaisseur ont été réalisées pour des taux de charge hydraulique 
bien plus élevés que pour les mesures sur des filtres d’épaisseur supérieure à 40 cm. Les 
résultats de cette comparaison sont présentés en annexe 20. 

La classe granulaire : 
Les classes granulaires sont très variées d’un filtre à l’autre, et lorsque l’on a des classes 
similaires, ce sont les épaisseurs qui différent. On a tout de même tenté comparer les 
performances entre deux filtres composés de granulométrie 4/10 et 4/8 avec deux autres filtres 
composés de granulométrie 2/8, celle recommandée par le CEMAGREF, et deux autres filtres 
composés d’une granulométrie fine 1/6, et 1/5. 

Ces résultats, présentés en annexe 21, permettent d’observer que les granulométries les plus 
fines affichent les meilleures performances sur tous les paramètres, et que les granulométries 
les plus grossières affichent les plus faibles rendements. 

Cependant les écarts de taux de charges des installations rendent une fois de plus ces résultats 
peu représentatifs. Cependant, il apparaît logique que les matériaux les plus fins rendent de 
meilleures performances, mais toutes ces mesures correspondent en général à la période de 
mise en route de la station, et à terme ils seront aussi les plus sensibles au colmatage. 

Comparaison entre les compositions de filtres respectant les préconisations et ceux qui 
en diffèrent : 
Compte tenu de la difficulté à obtenir des comparaisons représentatives de l’influence des 
précédents paramètres, nous avons comparé ici les stations dont la couche filtrante du premier 
étage présentait une composition similaire aux préconisations actuelles, et celles dont les 
compositions différaient. Mais la encore cette comparaison n’apparaissait que peu 
représentative, compte tenu des écarts de charge des installations sur le plan hydraulique ou 
organique, et du faible nombre de mesures.  

Par contre en isolant les mesures correspondant à des taux de charge hydraulique inférieurs à 
100% et des taux de charges organiques supérieurs à 30%, on a pu remarquer que les valeurs 
les plus basses de performances correspondaient aux compositions de filtres différentes des 
recommandations actuelles, et plus particulièrement à une composition de 5 cm de gravillons 
2/8 et 50 cm de gravillons 2/10, sans couche de transition avec la couche de graviers 
drainants.  
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5.4.4.3 Sur le 2ème étage de filtration : 

De même que pour le premier étage, les résultats suivants sont élaborés à partir de 33 mesures 
sur les seuls étages secondaires de traitement. 

Paramètres 
DBO5 DCO MES NK Pt 

  Rendements (en %) 
Moyenne 77,7 60,6 69,9 69,6 18 
Ecart type 13,1 13,8 33,9 32,8 18,7 
1er quartile 69,2 51,3 70,4 70 6,9 

Médiane 80,8 62,2 78,6 83 15,8 
3ème quartile 88,3 70,5 84,8 90 33,3 

  Concentrations sortie filtres (en mg/l) 
Moyenne 5,5 32,8 9,8 6,9 3,1 
Ecart type 5,4 20,3 17,1 9,3 1,8 
1er quartile 2,3 20 3,6 1,5 2 

Médiane 3,5 27 5,6 2,5 2,8 
3ème quartile 7 36 10 7,1 3,5 

Nombre de 
dépassement11

 

1 0 1 5 _ 

Tableau 11: performances des 2èmes étages de filtration 

 

Taux de 
charge 

hydraulique 
(en%) 

Charge 
surfacique (en 

g/m2 de 
DBO5) 

Moyenne 89,5 5,4 
1er 

quartile 45,1 0,1 
Médiane 77 2,4 

3ème 
quartile 127,3 8,3 

Tableau 12: Taux de charge des 2èmes étages de filtration 

Tout d’abord concernant le taux de charge organique lors des mesures, nous utilisons ici la 
charge surfacique car le taux de charge est basé sur les surfaces du premier étage, et ne permet 
que d’uniformiser les mesures sur celui-ci.  

Par ailleurs, nous n’avons pas cité les dépassements de valeur seuils en rendements, car ces 
filtres ne peuvent pas être employés comme unique étage de traitement de part la faible 
granulométrie de leur couche filtrante, qui les empêchent de pouvoir être alimentés en eaux 
brutes chargées en MES. 

En outre, les eaux arrivant sur ces 2èmes étages de filtration sont très peu concentrées en 
pollution (valeur maximale enregistrée de 55mg/l DBO5 en entée de 2ème étage), celle-ci 
ayant été en grande partie éliminée au premier étage, et les rendements, élaborés à partir des 
concentrations en sont donc affaiblis.  

Ainsi, les résultats de ces mesures permettent de conclure que globalement les 2èmes étages de 
filtration affichent des performances correctes malgré les très faibles charges appliquées. 
5.4.4.4 Etude de la relation performances/composition des lits du second étage 

Certes, les compositions des deuxièmes étages de filtrations sont variées, mais tous les étages 
verticaux étudiés respectent la règle standard de conception des filtres, à savoir trois couches 
successives de granulométries croissantes. Au niveau de la couche filtrante, seules trois 
stations ont des sables dont les caractéristiques diffèrent des préconisations.Deux d’entre-elles 
ont des sables dont le d10 est inférieur et une dispose d’un sable dont le d10 est supérieur. De 
plus, au niveau des épaisseurs, on trouve une seule station dont l’épaisseur est fine (15 cm), 
toutes les autres ayant une épaisseur comprise entre 30 et 50 cm de sables. 

                                                 
11 Niveau de rejet correspondant à un niveau D4 (25 mg/ de DBO5, 125 mg/l de DCO, 35 mg/l de MES, et 15 mg/l 
de NK) 
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 Il paraissait donc intéressant de comparer les performances en fonction de ces paramètres, 
mais les trop faibles concentrations des effluents arrivant sur ces étages perturbent 
grandement les rendements, et une telle comparaison ne peut s’avérer représentative.  

Nous étudierons plutôt les dysfonctionnements enregistrés en fonction des caractéristiques de 
la couche filtrante, dans le paragraphe consacré aux dysfonctionnements.  

5.4.5 Confrontations des dysfonctionnements aux configurations 

Les principaux dysfonctionnements rencontrés sur ces installations sont apparus à la mise en 
route des stations. Aussi, la plupart sont du même type que ceux rencontrés sur les stations 
d’infiltration/percolation et nous ne rappelons donc pas ici les différentes influences qu’ils 
peuvent avoir, mais nous reprenons la même structure pour les décrire. Par ailleurs, les 
particularités des stations par massifs filtrants plantés sont la rhizosphère, et l’alimentation en 
eaux brutes non décantées. Il en découle deux types de dysfonctionnements spécifiques à ces 
installations : le développement insuffisant des roseaux, et le colmatage prématuré des filtres 
par les fortes charges en MES. 
5.4.5.1  Les dysfonctionnements liés à la maîtrise hydraulique  

La limitation des débits admis en traitement : 
Tout comme pour les infiltration/percolation, plusieurs stations sur réseaux unitaires sont 
démunies d’ouvrage permettant de limiter les volumes admis sur les filtres, et même si ces 
installations révèlent de bonnes réactions aux surcharges ponctuelles, des conséquences 
dommageables, tant sur les performances immédiates que sur la durée de vie des filtres, 
risquent de survenir sur ces stations.  

L’alimentation des filtres : 
Très peu de stations ont révélé des problèmes au niveau des ouvrages responsables des 
bâchées, et globalement l’alimentation intermittente des filtres semble être assurée sur la 
totalité des stations étudiées. Par contre, des défauts d’étanchéité ont été relevés. 

Notons aussi que sur ces installations, nous n’avons pas de partialisateurs ou de répartiteur 
automatique, la rotation d’un filtre à l’autre s’effectue alors par ouverture ou fermeture d’une 
vanne. 
5.4.5.2 Les dysfonctionnements liés à la répartition et à l’infiltration  

La répartition : 

Comme nous le savons, la répartition est conditionnée par la lame d’eau, par le dispositif de 
répartition et la densité des points d’alimentation. Mais pour les premiers étages des filtres 
plantés, un autre paramètre influence aussi largement celle-ci, la perméabilité du massif.  

En effet, les granulats de surface du premier étage sont beaucoup plus grossiers que sur 
l’infiltration/percolation, et les perméabilités en sont accrues, diminuant ainsi l’étendue de la 
répartition en surface. Cependant cette influence est en général atténuée par la suite avec les 
apports de MES, et la formation d’une litière organique en surface.  

Aussi la plupart des défauts de répartition ont été observés lors de la mise en route de la 
station, lorsque les perméabilités des massifs sont élevées (en général > 5 000 mm/h). Pour 
les stations ayant déjà atteint une certaine maturité, les défauts de répartition ne sont 
rencontrés que dans les cas suivants : 

- alimentation des filtres par rampes hors-sol de très faibles diamètres, avec bouchage 
de certains orifices et non alimentation des zones censées être arrosées par ces points. 
De plus concernant ces conduites hors-sol, il a plusieurs fois été observé des 
irrégularités de la planéité des drains, et on peut déjà prévoir une vidange non assurée 
de ces conduites en fin de bâchée avec prise en glace en période de gel. 

- densité d’alimentation insuffisante pour la lame d’eau et le volume de bâchée retenu. 
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L’infiltration : 

L’infiltration est contrôlée en grande partie par la perméabilité des filtres, et dans le cas des 
massifs plantés, celle-ci évolue constamment au cours d’une année. Concernant l’influence du 
système racinaire des roseaux sur la perméabilité, on trouve deux théories contradictoires dans 
la littérature, l’une faisant état d’une accélération du colmatage par occupation de la porosité 
par les racines, l’autre revendiquant au contraire une amélioration et un maintien d’une 
perméabilité minimum liée à l’écoulement le long des racines qui percent les éventuelles 
couches colmatées.  

Les défauts d’infiltration constatés sont de deux types, soit une infiltration trop rapide, soit un 
colmatage partiel avec flaquage, et sont apparus, tous étages confondus, sur les stations 
présentant au moins un des points suivant : 

- sable du 2ème étage trop fin et non conforme 

- procédé « Rhizostep » 

- granulométrie trop grossière de la couche filtrante du premier étage 

- granulométrie trop fine de la couche filtrante du premier étage 

Il n’a pas été mis en évidence de colmatage suite à une utilisation prolongée d’un même filtre, 
ou lié à une alimentation continue, puisque ces points n’ont pas été signalés dans les bilans. 

Influence d’un sable non conforme sur le 2ème étage : 

Sur deux stations, l’emploi d’un sable très fin a conduit à un colmatage de la couche 
superficielle. Cela concerne principalement deux stations fonctionnant sur le procédé 
« Rhizostep », que j’ai pu visiter avec l’INSA, et qui ont montré un flaquage sérieux en 
surface, avec une lame d’eau permanente sur certaines zones. En annexe 15 des photos 
illustrent ces observations. Ces stations font l’objet d’un suivi particulier par leur 
constructeur, mais s’il n’apparaît aucune amélioration avec la pousse des roseaux, un 
remplacement du sable sera inévitable. 

Influence d’un matériau trop grossier pour la couche filtrante du premier étage : 

Pour une station l’emploi d’un matériau de classe granulaire 2/10 pour la couche filtrante a 
provoqué une vitesse de filtration trop élevée et induit des performances affaiblies sur le 
premier étage. Cependant, la station n’était pas arrivée à maturité, et il pourrait être intéressant 
de suivre cet ouvrage dans le temps.  

De plus, l’emploi d’une granulométrie trop grossière peut avoir pour effet l’entraînement de 
particules fines vers le 2ème étage de filtration pouvant accélérer le colmatage de la couche 
superficielle de celui-ci. 

Influence d’une granulométrie trop fine pour la couche filtrante du premier étage: 

Pour l’instant, les colmatages des filtres basés sur les filières classiques ont été assez rares, 
mais une station équipé d’un matériau de classe granulaire 1/5 a déjà été partiellement 
colmaté, et l’on peut en déduire que ce matériau semble trop fin pour être alimenté par des 
eaux brutes non-décantées. 
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6 SYNTHESE SUR LES MATERIAUX GRANULAIRE 

6.1 LES PRATIQUES ACTUELLES DES CONSTRUCTEURS POUR 
LE CHOIX ET LA VALIDATION DES MATERIAUX SUR LE 
BASSIN RHIN-MEUSE 

Tout d’abord, il convient de signaler que les constructeurs ont réalisée avec « sérieux » le 
choix des granulats notamment pour les systèmes d’infiltration/percolation en raison sûrement 
de l’existence d’un document de référence tel que le DTU 64.1. 

Pour les installations par filtres plantés de roseaux, les pratiques sont loin d’être homogènes 
d’un constructeur à l’autre. En effet, même si l’on trouve une tendance dominante pour une 
composition des filtres proche des recommandations, on a observé des stations équipées de 
matériaux argileux, calcaires, parfois sans couche de transition sur les premiers étages 
verticaux, et avec des classes granulaires assez variables.  

De plus concernant les sables des 2ème étage de filtration, on a aussi pu observer pour au 
moins deux stations que les fuseaux de production, fournis par les exploitations de carrières, 
n’étaient pas les mêmes que ceux obtenus lors des analyses granulométriques réalisées sur 
site.  

Ceci témoigne d’une lacune dans les pratiques des constructeurs et des maîtres d’œuvre, quant 
à la réalisation d’analyses sur des échantillons de matériaux destinés à être employés avant 
leur mise en place. En effet, bien souvent les constructeurs se fient aux fiches techniques 
produits des carrières et valident ou non le produit à partir des fuseaux de celles-ci. Mais après 
avoir discuté avec des responsables d’exploitations de carrières, nous avons appris que ces 
fiches ne sont réalisées, et parfois mises à jour que deux ou trois fois par an, et ne 
correspondent peut être pas tout à fait au fuseau des derniers matériaux extraits ou fabriqués. 

En outre, parmi les bonnes pratiques des constructeurs, on peut noter que certains effectuent 
leur choix en fonction de la proximité entre le gisement, et l’implantation de la station, mais 
aussi à l’inverse certains constructeurs ne fonctionnent qu’avec la même carrière et ce quelle 
que soit la commune où se trouve la station, pratique qui paraît pour le moins discutable pour 
des professionnels de l’environnement et dans le contexte actuel de développement durable. 

Enfin, on a pu observer en 2008 une amélioration conséquente dans les démarches de 
validation des matériaux par les maîtres d’œuvre avant leur emploi. En effet, pour au moins 
huit stations réalisées cette année, les granulats ont fait l’objet d’analyse sur un échantillon 
avant la livraison de la totalité des matériaux, alors que pour toutes les réalisations 
précédentes, nous n’avons réussi à retrouvé aucune trace de tels tests, laissant soupçonner 
qu’ils n’étaient pas réalisés. Cette amélioration résulte sans doute de la parution en 2007 du 
Cadre Guide pour un Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) Filtres Plantés 
de Roseaux, qui préconise de tels tests et qui fait aujourd’hui référence. 

6.2 LES MATERIAUX DISPONIBLES 
Compte tenu des coûts de transports, et des enjeux environnementaux liés à l’influence que 
peut avoir le prélèvement de matériaux alluvionnaires, sur le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques et l’érosion fluviatile d’une part, mais aussi sur les risques de crues et 
l’hydraulique fluvial, cette partie a pour vocation d’élaborer une cartographie des 
exploitations susceptibles de fournir un matériau adapté. Cependant, ce travail n’est pas 
encore fini et ne pouvons en présenter ici que les démarches entreprises, et les premiers 
résultats.  

Dans un premier temps le travail a consisté à recenser toutes les exploitations de carrières 
inscrites au registre du commerce de chaque département. L’économiste de l’agence a 
développé un outil qui permet d’avoir accès à toutes les activités existantes sur le bassin, et 
c’est ce qui a constitué la première base de ce travail. 
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Puis la consultation des schémas départementaux des carrières a permis de localiser les 
différents gisements et les sites dédiés à l’extraction. 

Ensuite, les exploitations de carrières étant des Installations Classées Pour l’Environnement, 
et soumises à autorisation, nous avons contacté les DRIRE, pour chacune des régions du 
bassin Rhin-Meuse, qui nous ont fourni des informations concernant les exploitations 
autorisées et en activité. Ces données ont permis dans un premier temps de connaître les 
activités de chacune de ces exploitations, selon la nomenclature des ICPE, à savoir 
l’extraction, et le broyage ou concassage de matériaux. Cela nous a permis de recenser près de 
247 carrières en exploitation sur le bassin, cependant seules les exploitations strictement 
productrices de granulats nous intéressant, nous avons cherché à contacter toutes les carrières 
afin de connaître plus en détail leur activité, principalement concernant la nature du matériau 
exploité et la production ou non de granulats. Cependant, pour de nombreuses carrières, nous 
n’avons pas encore réussi à obtenir les coordonnées téléphoniques pour les contacter, et ce 
travail est en cours de finalisation. 

Par ailleurs, il existe en France un syndicat des carrières, connu sous le nom de l’Union 
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM), et il nous est 
paru intéressant de les intégrer à nos démarches de prospections auprès des exploitations. 
Aussi, nous sommes actuellement en contact avec leur délégation de Lorraine, de 
Champagne-Ardenne, et d’Alsace, afin d’obtenir des informations sur les installations 
strictement productrices de granulats.  

La cartographie finale sera réalisée courant septembre lorsque nous aurons pu collecter et 
synthétiser toutes les informations nécessaires. Selon le nombre de carrières, nous étudierons 
si une cartographie sur la totalité du bassin suffit, ou si une carte par département serait plus 
judicieuse. 

7 ELABORATION D’UN CADRE DE RECOMMANDATION 
Cette partie est encore en cours de réalisation, le produit final, sous forme de fiches 
techniques de recommandations, ne pourra être présenté que le jour de la soutenance orale de 
stage. Cependant, nous pouvons en expliquer ici les grandes lignes.  

Le bon fonctionnement d’un système d’épuration est conditionné par trois étapes-clés : 

- la phase de diagnostic du contexte (objectifs de rejets, types de réseaux, types 
d’effluents, etc.), et de choix du procédé 

- la phase de conception, réalisation et mise en route 

- la phase d’exploitation et d’entretien. 

L’origine des dysfonctionnements pouvant se retrouver dans chacune de ces étapes, les 
recommandations se déclineront en fonction de ces différentes phases, et des observations qui 
ont pu être faites. 

8 ELABORATION D’UN PROTOCOLE D’ETUDE SUR UN 
ECHANTILLON DE STATIONS 

Tout comme la partie précédente, celle-ci est aussi en cours de réalisation, et nous n’en 
présentons ici que les grandes lignes. 
La réalisation du protocole sera basée sur les observations faites lors des différentes analyses 
et synthèses réalisées dans ce travail. Il aura pour but de suivre le comportement de ces 
stations dans le temps, au niveau des performances, et de la perméabilité des massifs.  
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Le choix d’un échantillon de station représentatif se basera sur tout le travail de synthèse 
préalablement réalisé, mais aussi sur les objectifs du protocole de suivi dont il fera l’objet. Il 
prendra en compte à la fois les caractéristiques matérielles des stations, les capacités, les taux 
de charges moyens, et les compositions des filtres.  

9 CONCLUSION GENERALE 
Les conclusions présentées ici se limitent aux travaux déjà terminés. D’après l’ensemble des 
analyses et synthèses réalisées, certains éléments importants se dégagent. Tout d’abord la 
forte proportion de réseaux unitaires alimentant ces  types de stations posait la question des 
performances de ces procédés sur des effluents très dilués. D’après les résultats ce n’est pas 
tant la dilution des effluents qui nuirait aux qualités épuratoires de ces systèmes mais plutôt la 
maîtrise hydraulique, et notamment la limitation des débits admissibles en traitement.  

Concernant l’alimentation et la répartition sur les filtres, on peut retenir que quelle que soit la 
configuration matérielle (pompage, chasse pendulaire, vanne à flotteurs, partialisateurs, ou 
répartiteur, dalle, goulotte, etc.) on trouve des exemples de bon fonctionnement et des 
exemples de défauts soit dans la conception, soit dans l’exploitation et les réglages. 

 Ainsi préconiser telle ou telle configuration ne se justifie pas. Par contre, il est certain qu’il 
faut apporter une attention particulière au choix de tous les ouvrages liés à l’hydraulique dès 
le départ, afin d’éviter d’avoir à changer par la suite tout ou partie de ces installations, et 
d’éviter de laisser les aléas climatiques influencer le fonctionnement et la durée de vie des 
filtres. 

Ensuite au niveau des matériaux mis en œuvre en infiltration/percolation, la plupart sont 
conformes aux recommandations, et il semblerait que les performances soient plus sensibles 
aux caractéristiques des effluents qu’à la forme des sables. 

Par contre, concernant les filtres plantés de roseaux, il n’en est pas de même et l’hétérogénéité 
des compositions des filtres en est la meilleure illustration. Aussi, si le peu de mesures des 
seuls ouvrages de filtrations n’a pas permis d’établir des corrélations entre les types de 
compositions et les performances, on peut principalement retenir que les configurations 
classiques, basées sur les documents techniques actuels, ont montré un bon fonctionnement 
générale, et des performances satisfaisantes et conformes à ce que l’on peut trouver dans 
d’autres études. 

Toutes ces observations et analyses doivent permettre l’élaboration d’un cadre de 
recommandations, et d’un protocole d’étude pour le suivi de ces stations dans le temps, qui 
sont actuellement en cours de rédaction, et qui seront par la suite publiés et mis en œuvre.  
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Annexe 1 
Situation géographique du bassin Rhin-Meuse 

 
Figure 1: Découpage de la France en six grands Bassins Versants 

 
Figure 2: Découpage administratif du bassin Rhin-Meuse 
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Annexe 2 
Organigramme de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 

 
Figure 1: Organigramme de l'agence (Source: Note d'organisation_Agence de l'Eau Rhin-Meuse)
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Annexe 3 
Schéma synoptique d’une station d’épuration par infiltration/percolation 

 
Figure 2: Vue en plan 

 
Figure 3: Vue en Coupe 
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Annexe 4 
Composition des filtres d’infiltration/percolation 

 

                               

80 cm

1,5 m Croûte de 
surface  

Couche 
de 
filtration 

Figure 4: Exemples de profils de filtre d’infiltration/percolation avec et sans géogrille 

Couche de 
transition 
(géogrille à 
droite) et 
couche de 
drainage

Paramètres Fuseau DTU 64.1(1998) Fuseau étude CEMAGREF 

d10 0,18 mm  <  d10  <   2 mm 0,25  <  d10  <  0,4 

Coefficient d'uniformité CU 1  <  CU  <  18,5 3  <  CU  <  6 

Teneur en fines (% de la 
masse des particules de 

diamètre inférieur 80µm) 
Eviter les fines  < 80µm Si 0,25  <  d10  <  0,3 : 2,5%  

Si 0,3  <  d10  <  0,4: 3% 

Teneur en calcaire Sable non calcaire Inférieur à 4% 

Tableau 1: Recommandations actuelles des caractéristiques granulométriques des sables 

 
Figure 5: Fuseau de référence pour les sables (Liénard et al. 2000) 
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Annexe 5 
Schéma synoptique d’une station par filtres plantés de roseaux 

 

 
Figure 6: Vue en plan 

 
 

 
Figure 7: vue en coupe 
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Annexe 6 
Coupes schématiques du profil de sols de filtres plantés de roseaux.  

 

 
Figure 8: Coupe d'un filtre à écoulement vertical 

  1er étage 2ème étage 
Couche filtrante 

Type gravillon sable 
Epaisseur minimum 30 cm  30 cm 
classe granulaire (en mm) 2/8 idem sable infiltration/percolation 

Couche de transition 
Epaisseur 10 à 20 cm 10 à 20 cm 
classe granulaire (en mm) adaptée1 5/10 adaptée1 3/20 

Couche drainante 
Epaisseur  10 à 20 cm 10 à 20 cm 
Classe granulaire (en mm) adaptée1 20/60 adaptée1 20/60 

Tableau 2:Recommandations de garnissage des filtres verticaux (Cadre Guide pour un CCTP filtres plantés 
de roseaux) 

 

 
Figure 9: coupe d'un filtre à écoulement horizontal 

                                                 
1 Le choix des granulométries des couches de transitions et drainantes doit s’effectuer en appliquant les règles de 
Terzaghi décrites dans le Cadre Guide pour un CCTP Filtres Plantés de Roseaux. 

 48



Annexe 7 
Synthèse des configurations réseaux alimentant les stations d’infiltration/percolation 

 
 

Caractéristiques 
principales du réseau 

d'assainissement 

Réseaux 
Unitaires 

Réseaux 
séparatifs

Alimentation 
gravitaire 

10 6 

Alimentation par 
pompage 

13 1 

Présence d’au moins 
un déversoir d’orage

23 1 

Absence d’ouvrage 
réseau2

 

0 6 

Présence de 
pollution d’origine 

agricole ou 
industrielle 

2 0 

Taux de  dilution 
moyen des effluents 

supérieur à 100% 

13 2 

Tableau 3: caractéristiques réseaux des 30 stations étudiées 

 
 

Paramètres DBO5 DCO MES NK Pt 

Moyenne 
et écart 

type 

71,1 
(e=28,7) 

83,1 
(e=30,5) 

86,4 
(e=42) 

89,8 
(e=25,5) 

93,3 
(e=41,9) 

1er quartile 45,1 59,4 59,2 70,2 67,12 

Médiane 63,3 79,4 79,7 91,5 86,6 

3éme 
quartile 

95,6 102,8 101,5 105,3 105,9 

Tableau 4:Taux de collecte des réseaux des 30 stations par parmètres pour les 304 bilans 24h 

 

                                                 
2 On entend par ouvrage réseau, les ouvrages de types déversoirs d’orage, trop plein, et bassin de pollution. 
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Annexe 8 
Synthèse des configurations stations d’infiltration/percolation et illustrations de 

dysfonctionnements 
 

 
 
 

 
 
 

 Lagune de 
décantation

Décanteur 
digesteur 

Fosse 
toutes 
eaux 

Total 

Dégrilleur 22 5 3 30 

Dessableur 3 0 0 3 

Dégraisseur 18 2 0 20 

Décolloideur 0 0 3 3 

Nombre de 
casier/massif filtrant 

2 massifs 
filtrants 

3 massifs 
filtrants 

4 massifs 
filtrants 

 1 4 stations 11 stations 0 

2 4 stations 0 0 

4 2 stations 1 station 0 
8 4 stations 0 0 

10 2 stations 0 1 station 
24 1 station 0 0 

Total 17 stations 12 stations 1 station 

Tableau 5: Répartition du nombre de stations en fonction de la configuration des filtres (gauche) et du 
type d'ouvrage de prétraitement (droite) 
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Figure 12 a: alimentation par cheminée avec dalle de répartition 

                                               
Figure 12 b: comparaison de 2 filtres de composition identique (même station), l'un étant sacrifié (droite) 

l'autre non (gauche) 

                                     
Figure 12 c: exemple de remontée de boues et d'un dégraisseur statique inefficace 

Dégraisseur inefficace

Couleur noirâtre de 
surnageant typique des 
remontées de boues 

Présence de graisse en 
surface de la lagune 

Croûte sur filtre 
non scarifié 

Absence de croûte 
sur filtre scarifié 

Couche de 
gravier anti-
affouillant 

Affouillement à 
l’interface 
dalle/sable 



Annexe 9 
Synthèse des caractéristiques des granulats composants les filtres d’infiltration/percolation  

 
 

 Couche de filtration 

Station d'épuration Perméabilité K 
(en mm) 

épaisseur (en  
cm) forme Minéralo

gie 
Classe d/D 
(en mm) 

d10 
(en 

mm) 

d60 
(en 

mm) 

d50 
(en 

mm) 

CU 
(=d10/d60) 

% de 
fines 

EGUELSHARDT rive droite 1200 < k < 1500 46 sable concassé siliceux 0/5 0,26 2,5 2 9,4 3,1 

EGUELSHARDT rive 
gauche 1500 < k < 1800 70 sable concassé siliceux 0/5 0,25 2,3 1,8 9,2 2,5 

OBERGAILBACH 150 < k < 250 90 sable roulé siliceux 0/8 0,2 3,4 2,3 17,6 1,8 

WALDHOUSE 25 < k < 300 95 sable roulé siliceux 0/5 0,22 3,1 2 14,5 1,7 

PREUTIN HIGNY 1400 < k2500 95 sable roulé siliceux 0/5 0,3 1 0,75 3,1 1,1 

LOUTZVILLER 900 70 sable roulé siliceux 0/5 0,3 1,5 1,2 5,3 3,1 

SCHWEYEN 600 < k < 1500 90 sable roulé siliceux 0/5 0,31 1,6 1,3 5,18 3,5 

COYVILLER 300 < k < 1600 75 sable roulé siliceux 0/4 0,25 0,9 0,65 3,5 1 

VRONCOURT 600 < k < 1200 65 sable roulé siliceux 0/4 0,23 0,9 0,69 3,8 1,31 

VILLE EN VERMOIS 800 < k < 1500 80 sable roulé siliceux 0/5 0,33 1,2 0,9 3,6 0,24 

MANONCOURT EN 
VERMOIS 300 < k < 1200 75 sable roulé siliceux 0/5 0,28 1,15 0,9 4,2 1,05 

Tableau 6: caractéristiques des granulats de la couche de filtration 

 
 

Couche de transition 

Stations 
épaisseur (en 

cm) forme 
classe d/D   
(en mm ) 

d10 (en 
mm) 

d60 
(en 

mm) 
d50 (en 

mm) 
U 

(=d10/d60) 
% de 
fines 

EGUELSHARDT rive droite 4 gravillon roulé 2/10 2,7 8,2 7 2,8 0,8 

EGUELSHARDT rive gauche 10 gravillon roulé 2/10 2,8 6,8 6 2,4 0,14 

OBERGAILBACH 10 gravillon roulé 2/10 - - - - - 

WALDHOUSE - - - - - - - - 

PREUTIN HIGNY 10 gravillon 5/10 - - - - - 

LOUTZVILLER 15 gravillon roulé 2/15 5,5 10,2 10,1 1,85 0,8 

SCHWEYEN 15 gravillon roulé 2/10 2,5 6,5 6 2,6 0,74 

COYVILLER 10 gravillon 4/8 3,7 6,7 6,2 1,8 0,31 

VRONCOURT 10 gravillon 4/8 3,4 6,4 5,8 1,92 0,32 

VILLE EN VERMOIS 10 gravillon 3/8 4,5 6,9 6,2 1,5 0,1 

MANONCOURT EN VERMOIS 6 gravillon 3/8 3,9 7,1 6,5 1,9 0,4 

Tableau 7: caractéristiques des couches de transition 
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Annexe 10 
Influence des taux de charges hydrauliques et organiques sur les stations 

d’infiltration/percolation 
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 Classe de taux de charge hydraulique (en %)

 0/33 33/66 66/100  > 100 

 Nombre de 
mesures 117 103 41 43 

R DBO5 95 92 89 87 

R DCO 89 84 80 75 

R MES 92 89 87 87 

R NK 84 82 69 63 

R P 49 41 31 1 

Figure 13: influence du taux de charge hydraulique sur les rendements par paramètre (découpage en 4 
classes de taux de charge) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Classe de taux de charge organique (en %) 

  0/33 33/66 66/100  > 100 

R DB05 91 94 92 90 

R DCO 83 88 86 83 

R MES 88 93 91 88 

R NK 80 75 79 75 

R P 33 45 47 42 
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Figure 14: influence du taux de charge organique sur les rendements par paramètres (découpage en 4 

classes de taux de charge) 
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Annexe 11 
Résultats de la comparaison des performances en fonction des caractéristiques 

granulométriques des sables des massifs d’infiltration/percolation 
 
 

 CU > 6 et courbes granulométriques hors du fuseau de référence 
   Rendements (en%) 

 

Taux de 
charge 
hydraulique 

Taux de 
charge 
organique 

DBO5   DCO MES NK P 

EGUELSHARDT 
rive droite 35,8 61,7 66,7 52,9 15,8 58,8 23,8 
EGUELSHARDT 
rive gauche 47,9 91,3 81,0 68,0 72,7 76,0 41,5 

OBERGAILBACH 67,5 18,4 97,1 88,5 96,6 89,6 19,4 

WALDHOUSE 17,4 3,4 77,1 69,5 65,6 76,3 43,6 
Moyenne 42,2 43,7 80,5 69,7 62,7 75,2 32,1 

 3 < CU < 6 et courbe granulométriques comprise dans les fuseaux de 
référence 

PREUTIN HIGNY 35,6 11,8 93,3 83,5 89,1 79,3 39,3 

COYVILLER 
22,7 9,0 81,7 74,1 61,3 72,7 37,0 

VILLE EN 
VERMOIS 66,7 12,0 75,0 46,3 66,7 67,8 14,3 

MANONCOURT 
EN VERMOIS 

152,3 28,4 85,8 83,0 82,6 80,8 14,3 
Moyenne 69,3 15,3 83,9 71,7 74,9 75,2 26,2 

Tableau 8: Performances comparées des filtres en fonction des coefficients d'uniformité des sables 
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Figure 15: Performances comparées des filtres en fonction du coefficient d'uniformité des sables (valeurs 

moyennes du tableau du tableau ci-dessus) 
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Annexe 12 
Influence de l’épaisseur de la couche filtrante des filtres d’infiltration/percolation 

 
 
 
 
      Rendement d'élimination (en %) 

  

Taux de 
charge 

hydraulique 
(en %) 

Taux de 
charge 

organique 
(en %) 

DBO5 DCO MES NK Pt 

Epaisseur de 
46cm 35,8 61,7 66,7 52,9 15,8 58,8 23,8 

Epaisseur de 
70cm 47,9 91,3 81,0 68,0 72,7 76,0 41,5 

Tableau 9: performances comparées en fonction de l'épaisseur de la couche filtrante 
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Figure 16:performances comparées en fonction de l'épaisseur de la couche filtrante 
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Annexe 13 
Synthèse des caractéristiques réseaux alimentant les stations par filtres plantés 

 
 
 

Caractéristiques 
principales du réseau 

d'assainissement 

Réseaux 
Unitaires 

Réseaux 
séparatifs 

Alimentation 
gravitaire 

10 0 

Alimentation par 
pompage 

12 2 

Présence d’au moins 
un déversoir d’orage

22 1 

Absence d’ouvrage 
réseau3

 

0 1 

Présence de 
pollution d’origine 

agricole ou 
industrielle 

3 1 

Taux de dilution des 
effluents supérieur à 

100% 

12 0 

Tableau 10: Caractéristiques des réseaux alimentant les stations de filtres plantés de roseaux 

 
Paramètres DBO5 DCO MES NK Pt 

Moyenne 
et écart 

type 

67 
(e=39,7) 

79 
(e=39,7) 

90,2 
(e=70,2) 

99,4 
(e=64,1) 

98 
(e=43,2) 

1er quartile 38,2 49,3 50,5 70,8 65 

Médiane 57,2 62,1 66,3 79,1 81,8 

3éme 
quartile 

75,9 87,4 112 101,1 106,7 

Tableau 11: Taux de collecte des 24 stations étudiées par paramètres pour les 190 bilans 24h retenus

                                                 
3 On entend par ouvrage réseau, les ouvrages de types déversoirs d’orage, trop plein, et bassin de pollution. 
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Annexe 14 
Synthèse des configurations stations de filtres plantés de roseaux 

Station Filières Prétraitement
Capacité 
annoncée 
(en EH) 

Nombre 
de lits 1 

er 
étage 

Surface 
d'un lit 

1er 
étage 

(en m2) 

Nombre 
de lits 
2ème 
étage 

Surface 
d'un lit 
2ème 
étage 

(en m2)

Capacité 
recalculée / 
dimension 

rélle (en EH50) 

Charge 
hydraulique 
nominale 

TS(en 
m3/j) 

Charge 
Hydraulique 

max (en 
m3/j) 

Charge 
admissible 
DBO5 (en 

kg/j) 

DEUXVILLE FPV(3) + FPV(3) des 350 3 158 3 172 426 71,1 142,2 21,3 

SCHOENAU FPH(3) + FPV(2) deg + Ldec + 
DEG 3000 3 2000 3 1935 5400 900 1800 270 

ERCKARTSWILLER FPV(3) + FPV(3) deg 507 3 223 3 165 601 100 200,1 30,1 

UEBERSTRASS FPV(5) + FPH(1) + FPL deg + DES 400 5 115 1 450 517 52 104 25,9 

LONGCHAMP LES MILLIERES FPV(2) + FPV(2) deg 70 2 47,5 2 34 86 21,5 43 4,3 

THIAUCOURT FPV(3) + FPV(2) deg 1300 3 556 2 410 1500 250 500 75,2 

CHAVANNES SUR L'ETANG FPV(3) + FPV (2*2) deg 600 3 308 2 215 832 140 280 41,6 
VIGNEULLES LES 
HATTONCHATEL FPV(3) + FPV(2) deg 800 3 400 2 400 1080 180 360 54 

MAGSTATT LE HAUT FPV(3) + FPV(2) + L deg 300 3 180 2 120 486 81 162 24,3 

KNOERINGUE FPV(3) + FPV(2) + L non 400 3 192 2 150 530 86,4 172,8 26,5 

ALLENWILLER FPV(3) + FPV(2) deg 1100 3 580 2 505 1566 261 522 78,3 

MOUTROT FPV(3) + FPV(3) deg 300 3 154 3 98 410 69 135 20,7 

CREZILLES FPV(3) + FPV(3) deg 250 3 124 3 83 334 56 112 16,7 

RITZING FPV(3) + FPV(3) deg 180 3 90 3 63 241 40 81 12,1 
KAPPELEN FPV(3) + FPV(2) + FPH deg 600 3 225 2 180 607 101 202 30,4 
ARNAVILLE FPV(3) + FPV(2) DES + deg 1080 3 480 2 480 1300 216 432 64,8 
FAULX FPV(3) + FPV(2) deg 2000 3 900 2 900 2430 405 810 121,5 

BAZONCOURT 
FPV (2*8) + FPH (16 + 

L*4 + 4) deg 360 2 152 1 304 274 68 137 13,7 
SAINT OUEN LES PAREY FPV(3) + FPV(2) + FPH deg 750 3 360 2 360 972 162 324 48,6 
SAXON SION FPV(3) + FPV(2) deg 550 3 275 2 200 747 124 248 37,4 
VALMESTROFF FPV(2) + FPV(2) deg 400 2 146 2 98 263 66 132 13,1 
FELDBACH FPV(3) + FPV(2) deg + BP 520 3 255 2 255 689 115 230 34,4 
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DES : dessableur                              FPV : filtres plantés verticaux                          
FPH : filtres plantés horizontaux     Deg : degrilleur                 
BP : basin de pollution                     L : Lagune 
DEG : dégraisseur                            Ldec : lagune de décantation 
                                                    



Annexe 15 
Illustrations des filtres plantés de roseaux 

 
 

                                            

Rampes percées 

Une conduite par point 
d’injection 

Dalles de répartition 

 
Figure 17: alimentation par conduite hors sol     

 

                                                  
Figure 18: Exemple de profil de 2ème étage de filtres plantés de roseaux (à gauche procédé « Rhizostep » et 

à droite filière classique) 

 
 
 

                                     

Epaisseur faible de sable 
très fin avec colmatage 
superficiel 

Epaisseur de couche de 
couche filtrante et sable 
conforme 

15 cm 

Couche de transition 

Flaquage dû à un 
matériau trop fin en 
surface 

Flaquage dû à des 
graisses et des apports 
trop important e MES 

40 cm

Figure 19: Flaquage sur des filtres plantés de type « Rhizostep » (2ème étage à gauche et 1er étage à droite) 
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Annexe 16 
Synthèse des compositions des filtres du 1er étage de traitement par filtre planté de roseaux 

 
 

Station Pérméabilité 
(en mm) 

épaisseur 
(en cm) forme Minéralogie Classe d/D   

(en mm) 
d10 (en 

mm) 
d60 (en 

mm) 
d50  (en 

mm) 
U 

(=d10/d60)
% de 
fines 

THIAUCOURT >2000 20,0 sables Silico-calcaire (1/5) 1,5 3,0 3,0 2,0 1,0 

CHAVANNES 
SUR L'ETANG >5000 (5+50) 

gravillon 
concassé+gravillon 

roulé 
Silico-calcaire [(2/8)+(2/10)] (2,1/2,5) (3,8/6,2) (3,3/5,5) (1,8/2,5) 0,5 

RITZING >5000 50,0 gravillon concassé Silico-calcaire (2/10) 4,7 6,9 6,5 1,5 0,1 

ARNAVILLE >5000 40,0 gravillon roulé Silico-calcaire (2/8) 2,1 5,2 4,8 2,5 0,8 

FAULX >5000 50,0 gravillon concassé Silico-calcaire (2/8) 2,1 5,1 4,5 2,4 0,4 

BAZONCOURT - 25,0 gravillon concassé Silico-calcaire (2/8) 4,0 5,6 5,2 1,4 1,7 

SAINT OUEN 
LES PAREY >5000 50,0 gravillon roulé Silico-calcaire (4/8) 4,3 7,4 6,7 1,7 0,7 

GIRONCOURT 
SUR VRAINE >5000 70,0 gravillon concassé Silico-calcaire (1/6) 1,5 3,5 3,0 2,3 0,7 

VALMESTROFF >5000 20,0 gravillon concassé Silico-calcaire (4/10) 3,8 7,3 6,8 1,9 1,3 

FELBACH >5000 30,0 gravillon concassé silico-calcaire (2/5) 1,7 3,7 3,2 2,1 0,4 

SAXON SION >5000 50,0 gravillon roulé silico-calcaire (2/8) 2,6 5,3 4,8 2,1 0,3 

Tableau 12: caractéristiques des granulats de la couche de filtration 

 
 

Stations épaisseur (en 
cm) forme classe d/D   (en 

mm) 
d10 (en 

mm) 
d60 (en 

mm) 
d50 (en 

mm) U (=d10/d60) % de fines

THIAUCOURT 30 gravillons (1/10) 2 5 4 2,5 1 
CHAVANNES SUR L'ETANG - - - - - - - - 

RITZING - - - - - - - - 
ARNAVILLE 10 gravier (15/30) - - 20 - - 

FAULX 15 gravier (15/30) - - 20 - - 
BAZONCOURT - - - - - - - - 

SAINT OUEN LES PAREY 10 gravier (16/22) - - 20 - - 
GIRONCOURT SUR VRAINE - - - - - - - - 

VALMESTROFF 30 gravillon concassé (4/15) 3,65 9 8 2,47 2,27 
FELBACH 30 gravillon roulé (3/8) 2,9 6,1 5,6 2,1 0,33 

SAXON SION - - - - - - - - 

Tableau 13: caractéristiques des granulats de la couche de transition 

             

 58



Annexe 17 
Synthèse des compositions des filtres des 2èmes étages de traitement par filtres plantés de 

roseaux 
 

Station Pérméabilité 
(en mm/h) 

épaisseur 
(en cm) forme Minéralogie

Classe 
d/D   
(en 
mm) 

d10 (en 
mm) 

d60 
(en 
mm)

d50  
(en 
mm) 

U 
(=d10/d60)

% de 
fines 

THIAUCOURT > 1000 40 sable siliceux (0,5/5) 0,5 1,5 1 3 < 2 

CHAVANNES 
SUR L'ETANG 750<K<1500 50 sable siliceux (0,2/5) 0,35 1,8 1,4 5,14 < 2 

RITZING 2000<K<3000 (5+25) sable+gravillon 
fin siliceux [(0/3) 

;(1/5)] 0,25/1,5 0,7/3 0,6/2,8 2,33/2 1,45/0,29

ARNAVILLE 1200<K<1500 30 sable roulé siliceux (0/5) 0,28 0,94 0,75 4,9 0,72 

FAULX 1200<K<1500 40 sable siliceux 
 (0/3) 0,32 0,95 0,75 2,97 0,6 

BAZONCOURT - - gravillon 
concassé 

Silico-
calcaire (2/8) 4 6,2 5,8 1,55 0,89 

SAINT OUEN 
LES PAREY 180<K<600 35 sable siliceux (0/3) 0,2 0,62 0,55 3,1 3,26 

GIRONCOURT 
SUR VRAINE 1500<K<1800 40 sable siliceux (0/3) 0,35 1,2 0,85 3,43 0,7 

VALMESTROFF 100<K<200 15 sable siliceux (0/3) 0,1 0,5 0,4 4,8 6,1 

FELBACH 700<k<1400 40 sable siliceux (0/5) 0,4 1,9 1,5 4,8 1,27 

SAXON SION 1200<k<1800 30 sable siliceux (0/4) 0,23 0,92 0,66 4,02 1,2 

Tableau 14: caractéristiques des granulats de la couche de filtration 

 

Stations 

épaisseur 
(en cm) forme 

classe 
d/D   
(en 

mm ) 

d10 
(en 
mm)

d60 
(en 
mm)

d50 
(en 
mm) 

U 
(=d10/d60) 

% 
de 

fines

THIAUCOURT 25 gravillon (1/15) 2 8 7 4 <3 

CHAVANNES SUR 
L'ETANG - gravillon roulé (2/10) 2,5 6 5,3 2,4 - 

RITZING 40 
gravillon 
concassé (2/10) 4,1 6,5 6,1 1,57 0,04

ARNAVILLE 25 gravillon roulé (2/8) 2,2 4,9 4,5 2,2 0,73

FAULX 45 
gravillon 
concassé (2/8) 2,1 5,1 4,3 2,42 0,41

BAZONCOURT - - - - - - - - 

SAINT OUEN LES PAREY 20 gravier roulé (16/22) 10,2 - 10,8 1,07 0,15

GIRONCOURT SUR 
VRAINE 30 

gravillon 
concassé (1/6) 1,3 3 3 2,3 0,8 

VALMESTROFF 30 
gravillon 
concassé (1/5) 1,8 3,5 3,2 1,94 2,2 

FELBACH 30 gravillon roulé (3/8) 3 6,1 5,6 2,04 0,33
SAXON SION 30 gravillon roulé (2/8) 2,5 5,1 4,6 2,1 0,46

Tableau 15: caractéristiques des granulats de la couche de transition 
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Annexe 18 
Influence des taux de charge organique et hydraulique sur les performances  générales des 

stations par filtres plantés de roseaux 

  
Taux de charge 

hydraulique (en %) 

   0/33 33/66 66/100
> 
100 

0/33 98 95 96 91
33/66 99 97 96 93
66/100 - 99 98 95

 Taux de 
charge 

organique 
(en %) > 100 - 99 97 - 

Tableau 16: Rendements en % pour la DBO5 

  
Taux de charge 

hydraulique (en %) 

  0/33 33/66 66/100
> 

100 
0/33 93 88 86 76 
33/66 93 92 90 81 
66/100 - 95 91 88 

Taux de 
charge 

organique 
(en %) > 100 - 97 94 - 

Tableau 17: rendement en % pour la DCO 

  
Taux de charge 

hydraulique (en %) 

  0/33 33/66 66/100
> 
100 

0/33 97,1 92 95 90
33/66 96 94 95 96
66/100 - 97 94 91

Taux de 
charge 

organique 
(en %) > 100 - 98 97 - 

Tableau 18: rendement en % pour les MES 

  
Taux de charge 

hydraulique (en %) 

  0/33 33/66 66/100
> 
100 

0/33 97 92 94 77
33/66 91 92 89 80
66/100 - 96 95 56

Taux de 
charge 

organique 
(en %) > 100 - 97 82 - 

Tableau 19: rendement en % pour le NK 

  
Taux de charge 

hydraulique (en %) 

  0/33 33/66 66/100
> 
100 

0/33 62,4 41 34 20
33/66 54 62 34 27
66/100 - 66 28 4

Taux de 
charge 

organique 
(en %) > 100 - 71 58 - 

Tableau 20: rendement en % pour le Pt 
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Annexe 19 
Résultats de la comparaison des performances entre matériaux concassés et matériaux 

roulés 
 

 

Taux 
charge 

hydraulique 

Taux 
charge 

organique 

DBO5 
Rendement 
(en %) 

DCO 
Rendement 
(en %) 

MES 
Rendement 
(en %) 

NK 
Rendement 
(en %) 

Pt 
Rendement 
(en %) 

 matériau roulé 
 37,0 21,0 72,9 60,7 22,0 32,2 23,0 

 78,0 20,0 69,2 45,2 77,1 37,5 18,8 
 16,9 5,1 88,8 84,4 86,4 69,0 34,5 
Moyenne 44,0 15,4 77,0 63,4 61,8 46,3 25,4
 matériaux concassés 
 65,0 48,3 91,0 81,1 86,2 78,4 57,7 
 165,0 56,7 82,3 77,9 82,2 42,9 28,7 
 50,0 35,6 65,3 48,9 45,8 43,3 22,2 

 75,0 63,3 72,6 64,9 77,2 25,0 12,0 
 94,8 13,6 65,1 58,1 76,1 58,8 21,7 
 105,0 52,2 71,3 62,9 73,1 20,6 15,6 
 145,0 68,8 68,9 58,0 80,0 0,0 -16,0 
 129,0 74,6 65,5 57,1 78,2 28,9 -71,1 
 42,0 31,7 93,3 92,1 95,5 71,0 55,7 
 112,1 56,5 63,0 58,0 59,4 35,1 22,2 
 33,0 47,4 87,7 81,5 93,4 57,8 47,3 
Moyenne 92,4 49,9 75,1 67,3 77,0 42,0 17,8

Tableau 21: tableau de synthèse des performances comparées des filtres composés de matériaux concassés 
et roulés 
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Figure 20:représentation graphique des performances comparées des filtres composés de matériaux 

concassés et roulés (valeurs moyennes) 
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Annexe 20 
Résultats de la comparaison des performances en fonction de l’épaisseur de la couche 

filtrante du premier étage 
 
 
 

Taux 
charge 

hydraulique 

Taux 
charge 

organique 

DBO5 
Rendement 
(en %) 

DCO 
Rendement 
(en %) 

MES 
Rendement 
(en %) 

NK 
Rendement 
(en %) 

Pt 
Rendement 
(en %) 

    Epaisseur de couche filtrante inférieure à 40 cm 

65,0 48,3 91,0 81,1 86,2 78,4 57,7 

165,0 56,7 82,3 77,9 82,2 42,9 28,7 
105,0 52,2 71,3 62,9 73,1 20,6 15,6 
145,0 68,8 68,9 58,0 80,0 0,0 -16,0 
129,0 74,6 65,5 57,1 78,2 28,9 -71,1 
112,1 56,5 63,0 58,0 59,4 35,1 22,2 
33,0 47,4 87,7 81,5 93,4 57,8 47,3 
107,7 57,8 75,7 68,1 78,9 37,7 12,1 

    Epaisseur de couche filtrante supérieure à 40 cm 
50,0 35,6 65,3 48,9 45,8 43,3 22,2
75,0 63,3 72,6 64,9 77,2 25,0 12,0
37,0 21,0 72,9 60,7 22,0 32,2 23,0
94,8 13,6 65,1 58,1 76,1 58,8 21,7
78,0 20,0 69,2 45,2 77,1 37,5 18,8
42,0 31,7 93,3 92,1 95,5 71,0 55,7
16,9 5,1 88,8 84,4 86,4 69,0 34,5

56,2 27,2 75,3 64,9 68,6 48,1 26,8

Tableau 22: performances comparées en fonction de l'épaisseur de la couche filtrante 

 
 
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

DBO5 DCO MES NK Pt

Rendement (en %)

Pa
ra

m
èt

re
s Epaisseur de couche filtrante

inférieure à 40 cm

Epaisseur de couche filtrante
supérieure à 40 cm

 
Figure 21: performances comparées en fonction de l'épaisseur de la couche filtrante (valeurs moyennes) 
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Annexe 21 
Résultats de la comparaison des performances en fonction de la classe granulaire des 

matériaux de la couche filtrante du premier étage 
 
 
 

Taux 
charge 

hydraulique 

Taux 
charge 

organique 

DBO5 
Rendement 
(en %) 

DCO 
Rendement 
(en %) 

MES 
Rendement 
(en %) 

NK 
Rendement 
(en %) 

Pt 
Rendement 
(en %) 

granulométrie 4/10 et 4/8 
78,0 20,0 69,2 45,2 77,1 37,5 18,8

112,1 56,5 63,0 58,0 59,4 35,1 22,2
95,1 38,3 66,1 51,6 68,2 36,3 20,5

granulométrie fine de type 1/5 ou 1/6 
65,0 37,7 91,0 81,1 86,2 78,4 57,7
42,0 27,0 93,3 92,1 95,5 71,0 55,7

53,5 32,4 92,2 86,6 90,8 74,7 56,7
granulométrie 2/8 

94,8 13,6 65,1 58,1 76,1 58,8 21,7
16,9 5,1 88,8 84,4 86,4 69,0 34,5

55,9 9,4 76,9 71,3 81,3 63,9 28,1

Tableau 23: performances comparées en fonction de la classe granulaire 
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Figure 22:performances comparées en fonction de la classe granulaire (valeurs moyennes) 
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