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Macrophvtes : du brevet à l’exploitation 

1. Les techniques : 

1) € f a t  des lieux : 

Le traitement des eaux usées, de l’avis de tous les professionnels, est aujourd’hui à un tournant 
de son histoire. En effet, le durcissement des réglementations, - les aspects environnementaux 
sont mieux pris en compte par les textes et décrets d’application publiés entre 1994 et 1997, ce 
qui induit un cadrage technique plus précis - allié à une augmentation des rejets tant en eaux 
vannes qu’en eaux résiduaires industrielles, une sensibilité accrue de la population à la 
protection de l’environnement, ainsi que la prise en compte d’une manière plus attentive des 
eaux de ruissellement, obligent les communes edou les groupements de communes à se doter 
d’installations performantes, d’un coût économique peu élevé, tant sur le plan de 
l’investissement que sur le plan de l’entretien, d’autant plus qu’est souvent négligé ou sous- 
estimé le budget entretien-fonctionnement, lors de la conception. 

Depuis 1945, le développement économique a surtout favorisé la construction d’unités de 
traitement, de STEP, au profit des grandes zones urbaines : ces stations sont constituées 
d’ouvrage en béton, dont l’intégration est peu aisée dans un cadre champêtre. Mais des filières 
plus rustiques existent et leur technologie est en nette progression, si l’on considère les études 
menées et les brevets déposés. Ces stations d’épurations, basées sur des procédés plus 
“rustiques”, sont plus adaptées à l’économie et à l’environnement rural. La France compte 
aujourd’hui plus d’une centaine de stations d’épuration basées sur ces procédés, - il s’agit du 
lagunage naturel, des lits filtrants seuls, des lits filtrants plantés de macrophytes - ce qui 
implique la nécessité d’une étude plus approfondie, car de nombreux paramètres sont négligés 
ou pris en compte d’une façon arbitraire. 

Sur le plan de l’épuration proprement dite, ces stations “naturelles” obéissent à un modèle type à 
culture fixe, qui est assez différent des modèles classiques utilisés dans les traitements artificiels, 
généralement à culture libre, bien que l’on puisse retrouver les prétraitements classiques tels que 
dégrillage, dessablage ou dégraissage. De plus, les stations classiques sont gourmandes en 
énergie, et nécessitent un suivi continuel par des techniciens, voire même des ingénieurs pour 
les grosses stations, et ont des besoins techniques et financiers importants, sans compter les 
traitements : le devenir des boues activées issues des traitements classiques risquent de poser un 
problème dans l’avenir. Une filière plus rustique bénéficiera de la capacité d’autorégulation des 
filtres, dans le cas bien sûr où sa conception est optimale, et aura un besoin humain et financier 
moindre : ces stations promettent donc d’être assez avantageuses pour des collectivités au 
budget limité. De plus, la dégradation des matières organiques, bien qu’aujourd’hui encore 
moins efficace que dans les stations classiques, a un rendement qui est appelé à être amélioré, 
par une meilleure connaissance de l’équilibre obtenu au niveau des phénomènes de transport (au 
sens thermodynamique de l’expression), et à condition toutefois que les processus biochimiques 
responsables de la dégradation des matières organiques (notamment azotées) soient bien 
maîtrisés, ce qui est encore loin d’être le cas, bien que des recherches soient menées dans ce 
sens. Le principe des lits à macrophytes ne relèvent pas seulement de processus purement 
physiques ou chimiques, mais d’un équilibre très complexe où interviennent de nombreux 
acteurs (plantes, micro-organismes responsables de la biodégradation, ...) : il ne pourra être 
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maîtrisé que par une synthèse thermochimiqt 
incluant les diverses techniques en cours actuelle] 
La dégradation des matières oxydables se fait pr 
(comme pour le lagunage ou les boues active 
substrat). Les stations à lits filtrants plantés relèvc 
distinguer ce type de stations de celles utilisant 1' 

hydrodynamique et biochimique globale, 
:nt. 
une biomasse fermentaire qui peut être libre 
1) ou fixe (systèmes de disques, sables ou 
t de cette dernière famille. Il est nécessaire de 
filtration-percolation. 

2) Les divers procédés : 

liques pour pouvoir connaître les conditions 
es dénominations utilisées. Le tableau['] ci- 

Il est fondamental de comparer les diverses tec 
d'utilisation de ces stations, et la signification 
dessous n'est qu'une proposition de classement : 

Autres 
appellations j Drainage : Vue en coupe 

Filtre à sable 

Géoépuration 

Géoassainissement ; 
Bassins 
d'infiltration 

E 
8 Sable 

rapporté sur 
L lit de gravier 

A l'air libre f l,? 
m2/E 

Sable 
: rapporté sur , 

j sol en place : 

j Lits 
1 d'infiltration 

-percolation 
sur sable 

i 
t 

Non 
drainé 

Drainé 
( ler étage) 

Drainé 

Epuration \ 
par le  SOI[^] 

Matériaux 
A l'air libre ; i 2,0 
pour tous : 
les étages sable et ' m2/I 

gravier 

Filtres plantés de 
roseaux 
Rhizosphères 

ou non 
5 (2'"' étage) 

_ll-- -. I ~ .~ ". 

Lit filtrant drainét4 
Terre drainée 
Lit drainé à flux 

Epandage par 
massif sableux 
drainé ou Matériau 

Filtres j Enterré rapporté sur 
enterrés I 3 m2/ substratum 1 

en place 
Non 

drainé 

M- 

[MF-CSTB. 

I 1 non drainéeL4] 
Epandage 

1 souterrain dans sol 
8 reconstitue['] 

[Il Tableau tiré du document technique FNDAE n"22, CEh 
Formulation reprise de la circulaire du 17 février 1997 r 

['] Formulation reprise de la circulaire du 22 mai 1997 rela 
[41 Formulation reprise de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les 

tive à l'assainissement collectif (DB05 < 120 kg/j). 
e à l'assainissement non collectif. 
:scriptions techniques aux systèmes d'assainissement. 
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, Epandage i Billons dans > 5 Non 
superficiel A libre ~ sol en place ’ m2EH , drainé 

. . . . . . . . . . . . .  -. . . .  i ....... -. ................ .I___... 

~ Tranchées 
’ d’infiltration 
, dans sol en 

; Epandage Enterré ’ .p!?ce ___.’ > Non 

i 

souterrain l i m2EH drainé 
1 Lit filtrant ’ 

~ dans sol en ’ 

I place 

i Epandage en f 
billons , 

E 

~ Tranchées 
~ filtrantes 
~ Epuration par le sol 

l 

i 
.! 

~ Lits d’épandage i 
souterrain i 

i Lits d’infiltration ’ 
1 

3) Ecoulement horizontal et écoulement vertical : 

Toutes ces stations d’épuration utilisent des bassins à écoulement horizontal ou vertical, voire 
une combinaison des deux systèmes. L’importance de l’alimentation est souvent liée au degré de 
sophistication des systèmes de distribution, mais leurs principes découlent de l’un des schémas- 
types suivants : 

Effluent sous 
la surface 

Substrat sur 
fond en pente 

Ci-contre, un écoulement 
horizontal, encore employé dans 
certains procédés par filtres 
enterrés. 

Le problème de ce type d’écoulement est que le filtre n’est pas utilisé dans sa totalité et les 
échanges gazeux avec l’air, nécessaires à l’oxydation, se font mal. L’alimentation nécessite un 
prétraitement, mais permet une souplesse dans la gestion du flux entrant. 

L ’kcoulement vertical est très 
répandu dans les stations à 

Substrat sur culturefEée sur support f in 
fond en pente - 

Les procédés d’alimentation en écoulement vertical sont nombreux. L’alimentation peut être 
continue grâce à une aspersion uniforme, ou discontinue par bâchées. Dans ce cas, les 
contraintes sont au niveau de la charge, de la durée de mise en eau des lits et de celle de la mise 
en repos. 

Dans les deux cas, la réalisation technique suppose la maîtrise de l’hétérogénéité des sols, ce qui 
garantie le contrôle de cheminements préférentiels, des effets d’affouillement et de colmatage. 
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Une variante de l’écoulement 
vertical consiste àproduire un 
mouvement ascendant dans le 

d’alimentation filtre, 

Ce cas de figure se rencontre dans les lits à filtre fluidisé, c’est-à-dire dont le matériau granulaire 
a une densité proche de celle de l’effluent. de  problème de ce type de configuration est 
l’alimentation en oxygène, qui doit souvent êtrL artificielle : les réactions aérobies sont mal 
contrôlées. 

II. Les brevets et leurs exploitatiods : 

Une recherche effectuée à l’INPI[’], en date  de septembre 2001, a permis de constater 
l’extraordinaire vivacité de la recherche en mati re de traitement des eaux usées, et l’existence 
de très nombreux brevets. Le critère de recher he concernant le traitement des eaux usées a 
permis d’obtenir les résultats suivants : 

Nbre de brev E ts déposés 

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

Tous ces brevets n’ont qui concerne le traitement des eaux usées 
par des stations à lits cependant, force est de constater que cette 
technique est bien représentée, ces brevets, on ne trouve pas moins d’une 
dizaine de brevets dont la quinzaine d’autres sont en rapport plus ou 
moins étroit avec notre 

On peut classer ces brevets en trois catégories : . les brevets 

lits plantés de macrophytes, . les brevets portant sur des 
etlou des procédés qui sont 

Les brevets publiés avec un et émanent souvent 
d’organismes assez divers de distribution ou 
de traitement des eaux, .. par rapport aux 
nationaux. Notons aussi i.e. une reprise à 
un niveau international, 

[Il Institut National de la Protection Industrielle 
[21 Voir le tableau des brevets en III. 
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7)  Les brevets portant sur les techniaues d’épuration par lits plantés : 

Si l’infiltration-percolation tire ses origines de l’antiquité (la ville d’Athènes épandait ses eaux 
usées), cette technique ne s’est véritablement développée qu’à partir des travaux de Sir Edwards 
Frankland (1870) et de Segwick (1902). L’utilisation de macrophytes dans le traitement des 
eaux usées débute après la Seconde Guerre Mondiale, avec les travaux des Professeurs Siedel et 
Kickuth, bien que l’épandage soit couramment pratiqué depuis l’antiquité. Le traitement des 
eaux usées sur lits plantés de macrophytes devient une technique à part entière grâce à ces 
premières études. 
Il s’agit donc d’une filière jeune dont l’intérêt réside dans le marché visé (nombre d’équivalent 
habitants faible), dans son économie technique (énergie, devenir des boues) et écologique 
(recherche d’équilibre et optimisation des rejets). On peut noter qu’outre le souci d’obtenir une 
bonne purification de l’eau, les inventeurs cherchent à obtenir des systèmes stables, évitant 
l’apparition de courts-circuits hydrauliques, de colmatage des lits, de variation de la conductivité 
hydraulique. Les quelques brevets cités ci-après, couvrent à peu près tout l’art de la technique, et 
donnent une idée sur les différents projets d’exploitation possibles : 

J Kathe Siedel, brevet américain no 3 770 623 (1973). L’invention est basée sur la circulation 
de l’eau usée au travers de lits plantés d’une végétation appropriée, et disposés en étages, sur 
trois niveaux. Le premier 
niveau est une fosse 
septique à parois étanches 
permettant une évacuation 

Fosse -0-II’AE ‘ lt+ 

protégée de la lumière par un film 
ouverture supérieure. La fosse est Evacuation 
des flottants non miscibles par une 
des boues par décantation, ainsi que 

couches, disposés sur un sol étanche. 
percolent à travers des lits de sables en 
acheminés à un second étage, où ils 
d’algues. Les emuents décantés sont 
opaque, afin d’éviter la prolifération 

ressemblant un peu à une 
se fait par percolation, l’aspect Boues étanche 
mise en repos alternée. La circulation 
parallèle, afin de leur permettre une 
Deux bassins sont disposés en 

de gravier (20 ù 50 cm) 
Le substrat est constitué 
limons. 
matières en suspension et Couue d’un lit 
étape vise à éliminer 
lagune. Cette seconde 

fin (5  ù 25 cm), 
recouvert de sable plus 

Infiltration 

Lit d’élimination 

Fosse sevtiaue 

Roseau 
Nœud 

le tout planté de 
roseaux 
communs. Eau 

Sable 

Racine 

Paroi 
imperméable 



La sortie est constituée d’un drain posé au f: 
vers un troisième bassin d’élimination, où ils 
être disposés sur un sol étanche ou non, SI 
obtenu. Les variantes sont protégées par ce br 
cette troisième étape, l’objectif est d’éliminer 

J Billy Wolverton, brevet américain no 4 415 4 
un traitement des eaux par un mouvement as 
après les réactions anaérobies. Le traitement 1 
une durée de 6 à 12 heures ; avec une ventil 
traitement permet aussi la déposition des solil 
effectué à travers un filtre composé de maté 
plus fin en surface, chaque couche étant enri 
planté de plantes aquatiques du type “Eichhor 
latifolia”, “Bambusa multiplex” et “Juncus efl 

Couche aerobie permettant 
l’oxydation finale 

Couche transformant les acides 
organiques en COz, et CH4 

Couche permettant l’hydrolyse 
des composés organiques 

J Reinhold Kickuth, brevets européens no O 02 
519 (1987). Ces brevets protègent une mét 
unique à fond en pente légère, ainsi yue 1’ 
argilo-limoneux riche en ions Fe3+ et Al + (pc 
couche de faible conductivité hydraulique d, 
substrat planté de limnophytes, dont l’un 
préférentielle. Les plantes ne sont jamais fa1 
doit permettre d’atteindre une meilleure CI  

années. Dans une autre variante, l’utilisatic 
conductivité hydraulique plus élevée que 1 
présentent aussi une variante de bassin, don 
surface libre vers un drain récupérateur - la p 
gradient hydraulique - mais avec cependant u 

Entrée 

\ Substrat argilo- \ \ Couche drainante limoneux 

dnd du bassin. Les effluents sont alors dirigés 
de façon horizontale : ces lits peuvent 
degré de purification précédemment 

d’étages, de lits différents). Dans 
atériaux dissous et organismes pathogènes. 

1 
I 

rimaire a lieu dans un réservoir fermé pendant 
endant, afin d’effectuer les réactions aérobies 
O (1983). Dans ce brevet, l’inventeur propose 

tion destinée à éliminer le CO2 et le CH4. Ce 

iaux granulaires disposés en trois couches, le 
es en suspension. Le traitement secondaire est 

hie de bactéries spécifiques ; le tout peut être 
ia crassipes” “Phragmites communis”, “Typha 

ilsus”. 

composé d’un mélange 
l’élimination du phosphate), limitée par une 

le tout recouvert d’un 

des racines mortes 
bout de quelques 

d’avoir une 

nte et la longueur du lit permettent de régler le 
mouvement ascendant. 

I’écoulement 

Drain Variante du bassin 



R 
c 
1 
1 
1 

Ronald Lavigne, brevet international no WO 87 / 04424 (1987). Ce système permet 
l’épuration de produits issus de fosses sanitaires et donc ne concerne que les petites 
installations. L’écoulement y est horizontal, mais avec une percolation verticale permise par 
la pente du lit. L’épuration est effectuée par une population de micro-organismes divers, 
maintenu par le réseau racinaire de plantes, du type “Phalaris arundinacae”, dont le choix est 
dicté tant par leur résistance aux produits de lessivage issus de la fosse, par leur capacité 
d’absorption des métaux 
lourds, que par leur capacité 
à produire de l’oxygène. Le 
lit est fait d’un matériau Milieu granulaire enrichi 
granulaire organiquement 
enrichi (tourbe ou mélange 
tourbe-sable) reposant sur 
une surface imperméable en - 
pente douce. Le lit est 
délimité en aval par une 
section constitué d’un 
gravier grossier, constituant 
le drain de sortie du dispositif. 

Plantes résistantes 

Drain de sortie 

J Peter Breen, Alan Chick et David Mitchell, brevet international no WO 90 / 02 71 O (1 989). 
L’objectif est de palier les mauvais 
résultats hydrauliques des systèmes 
classiques utilisant la percolation verticale, 
en évitant les écoulements préférentiels, 
par amélioration du contact avec la zone 
racinaire, qui est souvent faible. Cette 
amélioration est obtenue en favorisant un 
mouvement ascendant de l’effluent, depuis 
la base du lit poreux, composé de gravier 
ou de tout autre matériau granulaire 
insoluble. L’alimentation se fait en 

profondeur, soit 
par un puits, soit 
par un réseau de 
conduites sous la 

zone racinaire. La 
récupération peut se faire 

soit au niveau racinaire - c’est-à-dire 
5 ou 10 cm sous le substrat poreux - afin d’éviter odeurs et moustiques, soit dans un puits de 
gravier grossier. Le dispositif utilise les propriétés d’épuration de plantes aquatiques 
émergentes comme “Typha domingensis” ou “Phragmites australis”, partiellement enracinées 
dans le substrat. 

Bride anti Bride anti / 
court-circuit court-circuit 

J Higa Teruo, brevet américain no 4 839 051 (1989). Il s’agit d’un mode de traitement par un 
sol planté de façon continue, mais étagée. Le bassin est isolé du reste du sol par un 
revêtement étanche. Il est creusé en escaliers, avec une profondeur augmentant 
progressivement (par paliers de 100 m de long sur marches de 1 m). Les effluents les plus 
chargés arrivent dans la partie du bassin la moins profonde, au niveau des plantes dont les 
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racines sont naturellement les plus petites. II 
après avoir traversé des régions où les plantes 
nature du sol importe peu, mais il est prt 
organismes en grand nombre : il sera cependl 
la nature faisant le travail. 

Zone de traitement 1 

J Catherine Boulin, Alain Lienard, Dirk Esser 
d’améliorer le contrôle de la succession des rt 
en ce qui concerne la dépollution azotée, par 1 

Il s’agit d’une succession de bassins réacta1 
l’eau circule par percolation. L’invention prc 
bassins sont disposés en terrasse, permetta 
réacteur à l’autre ; chaque étage jouant un r 
permettant les réactions aérobies et R2 les ré; 
permet ainsi une transformation graduelle de 
par les formes intermédiaires classiques (r\ 
discontinue, permettant ainsi la réoxygénal 
partiellement immergés pendant leur fonctior 
quatre réacteurs de type RI en parallèle sui 
parallèle, avec un ratio d’alimentation des ré: 
de 0’25 m2/EH pour RI et de 0’5 m2/EH 
ammoniacal par des composés argilo-humiqul 
la mise au repos dudit réacteur. Notons que le 
par le brevet 2 690 955, déposé par la SINT. 

Réacteur RI contenant 4 à 5 / 
couches superposées, et 

pouvant posséder un conduit 
d’aération. La seconde couche 

représente 60 % de l’épaisseur. 

J Philip Hawes, brevet international no WO 
décrite par ce brevet réside dans l’extrême 
portable, permettant le retraitement d’eaux 1 

z sont pompés dans la zone la plus profonde, 
ont des racines de plus en plus importantes. La 
férable qu’il contienne fertilisants et micro- 
1t choisi en fonction des plantes sélectionnées, 

Drain de sortie 1 

brevet no 2 690 683 (1993). L’objectif visé est 
actions chimiques dans les bassins, notamment 
ne optimisation de la fermentation bactérienne. 
ts étanches, plantés de roseaux communs, où 
,ose deux types de réacteurs couplés, dont les 
It d’utiliser la gravité pour le transfert d’un 
de différent dans l’élimination de l’azote : RI 
ctions anaérobies. Le fonctionnement cyclique 
composés azotés en azote gazeux, en passant 

H4+, NO,). L’alimentation des réacteurs est 
on des réacteurs RI. Les réacteurs R2 sont 
nement. Le brevet propose la mise en place de 
r i  de deux réacteurs de type R2 eux aussi en 
cteurs R2 optimal. Les surfaces proposées sont 
pour R2. Remarquons la fixation de l’azote 
s dans le réacteur RI, azote transformé pendant 
brevet utilise un siphon auto-amorçant, protégé 

, Macrophytes 
sélectionnés , Réacteur R2 contenant 3 à 

r \  4 couches superposées, 
dont la première constitue 

’3 / 06050 (1993). L’originalité de l’invention 
souplesse du système. Il s’agit d’un système 
Sées de toutes origines. Il peut être aussi bien 



utilisé dans les petites collectivités (1500 L/jour), que comme système complémentaire 
d’ unités déjà existantes. La station est composée d’Cléments transportables branchés en série, 
et d’un réseau complexe d’alimentation et de (re)distribution, permettant de shunter ou de 
répéter n’importe quelle partie du traitement. Le traitement débute par une digestion 
anaérobie dans une série de trois bassins de retenue - au minimum - disposés en parallèle, de 
sorte qu’un bassin se remplisse pendant que la digestion s’effectue dans le second et que le 
troisième est vidangé. La digestion aérobie s’effectue ensuite dans une série de trois bassins 
autonomes simulant des marécages artificiels, et ce par l’intermédiaire de micro-organismes 
en relation symbiotique avec de plantes aquatiques (“Iris versicolor”, “Equisetum hyemale”, 
“Typha latifolia”, “Scripus validus”, “Phragmites communis”, “Sagittaria latifolia”, “Canna 
edulis” et “Acorus calamus”), et de plantes de marécage (“Jacinthes d’eau, “Nymphaea 
odorata”,. . .). Chaque bassin est composé de chicanes, permettant l’allongement du transit. Il 
est conseillé de mettre, dans les deux derniers bassins, de petits animaux aquatiques comme 
les poissons, permettant d’éliminer les larves de moustiques, et protégeant les racines des 
plantes contre les maladies. Le traitement se poursuit par une irradiation aux UV. Le brevet 
est accompagné d’un schéma de branchement complexe, permettant la mise en Oeuvre de tout 
ou partie du traitement. , Rivière artificielle ,,Iles artificielles 

/ Chicanes A G r i l l a g e  fin 

1 
. , 

Diffuseur d’entrée Berges artificielles 

Premier bassin : 
Il permet un transit horizontal de 
l’effluent sous la surface, mais en 1 

recouvrant cependant la zone 
racinaire. L’effluent apparaît au 

niveau de la sortie, où le substrat 
forme une paroi verticale 

maintenue par un grillage fin. 

Second bassin : 
II imite le cheminement d’une 

rivière. Le fond du lit et les berges 
sont maintenus en place par un 

grillage fin. Les berges sont 
couvertes végétaux de marais, et 

le lit de plantes aquatiques, 
imitant ainsi un marécage. 

Troisième bassin : 
II imite le 

cheminement à travers 
des îles. On retrouve 

là aussi, des plantes de 
marécage sur les îles, 
ainsi que des plantes 

aquatiques. 

J Antonius Winters, brevet international no WO 98 /21153 (1998). L’invention concerne une 
petite unité de traitement autonome et mobile. Il s’agit d’un conteneur d’une hauteur 
approximative de 1,20 m, rempli de diverses couches filtrantes. Cette unité mobile , de taille 
variable, peut être placée sur un camion porte-conteneurs ou une semi-remorque. 

Diffuseurs d’entrée 

Drains de sortie 

Héliophytes 

Couche de terre végétale 

Couches filtrantes 

Niveau d’eau 

Tube de sortie tournant 

La couche superficielle, composée de terre ou de moisissures végétales, est plantée de 
macrophytes de type héliophytes à racines profondes (types de roseaux à tige creuse). L’eau 
est introduite par une série de diffuseurs d’entrée - à raison de un par mètre - se situant sous 
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la couche supérieure, puis filtrée par gravitati 
conteneur, permettent un contrôle du niveau 
des coudes externes. Sous la couche supéril 
rencontrera successivement des matériaux pla 
de la roche volcanique, et du sable au niveau 
racines profondes doivent permettre d’oxygt 
zone aérobie idéale. 

4 Wallace Scott, brevet international no WO 9, 
matières polluantes de l’eau concerne le! 
collectivités, notamment en zone de faible d 
première cellule imperméable contenant une 
mieux : du calcaire - pH < 7 - ), plantée d’unc 
occupent la quasi-totalité de la hauteur. Le tl 
décomposition ou mousse synthétique), ce qui 
et contre les mauvaises odeurs. Selon le breve 
en aérobiose de l’eau par les racines des plantt 
par un siphon doseur, contient un gravier SL 
doseur permet le contrôle des niveaux en am( 
cellule, l’oxygène peut diffuser, ce qui favoris 
l’eau par les micro-organismes. La seconde 
première, mais aussi être un bassin fermé 
contenir des agents chimiques ou biologiql 
formes du bassin primaire, ainsi que des 
traitement, qui peut être similaire à la premiè 
pas être imperméable. 

Lit de gravier / Siphon doseur / 

Milieu extérieur - 
Niveau de la nappe 

-F 

4 Panagiotis Koulournbis, brevet international 
cette invention sont multiples : il s’agit d’avo 
à-dire par des lits plantés de consommables (lt 
“aucun déchet”, et donc permettant un éleva 
figure : l’obtention d’une eau de qualité potab 
d’eau usée en vue de son rejet en milieu natu 
industrielle biologiquement non traitables. La 
traitement en quatre étapes successives, que 1’( 

10 

n. Les drains de sortie, situés dans le fond du 
: l’eau dans le conteneur, par simple rotation 
Ire (composée de moisissures végétales), on 
iques granuleux poreux, du plastique grossier, 
1 drain inférieur. Les plantes à tige creuse et à 
er les couches profondes, afin de créer une 

158881 (1998). Ce procédé d’élimination des 
habitations individuelles Odet les petites 

lsité de population. Le traitement utilise une 
Ouche unique de substrat filtrant (gravier ou 
iégétation palustre appropriée dont les racines 
lt est recouvert d’un paillis isolant (paille en 
lermet une protection contre le froid en l’hiver 
l’écoulement horizontal permet un traitement 
. Une seconde cellule de traitement, alimentée 
portant des bactéries anaérobies. Ce siphon- 
It et en aval : s’il y a moins dans la première 
le développement racinaire et le traitement de 
:ellule peut être de la même nature que la 
lvorisant les réactions anaérobies. Elle peut 
s absorbants. Le brevet protège différentes 
rariantes concernant la seconde cellule de 
cellule, à la différence que son fond peut ne 

Lit de gravier 

Variante dans laquelle 
une zone racinaire 
profonde stimule les 
réactions anaérobies. 

I V  Le fond est perméable 

to  99 / 61379 (1999). Les objectifs visés par 
un traitement “agricole” de l’eau usée, c’est- 
umes, trèfle, fi-uits, . . .), ne laissant quasiment 
: piscicole. Le brevet distingue deux cas de 
: à partir d’une eau de rivière, et le traitement 
$1, mais il ne concerne pas les eaux d’origine 
ructure est complexe : on peut décomposer le 
I peut résumer ainsi : 



Un traitement en anaérobiose, avec recirculation de l’eau, et évacuation des boues vers 
une zone de compostage. Cette zone possède des protubérances permettant d’oxygéner 
l’eau par agitation. 
Une série de bassins imperméables contenant un substrat filtrant inerte, planté de plantes 
consommables, et dans lesquels l’écoulement est horizontal ; puis et gravitaire d’un lit à 
1 ’ autre. 
Un bassin à vocation piscicole contenant des plantes aquatiques, dont le rôle est de 
favoriser le contact de l’eau avec l’air, le soleil, la faune et la flore, - surtout dans le cas 
d’une eau consommable -, et de vérifier la qualité de l’eau grâce à la santé des poissons. 
Une seconde série de bassins plantés sur des lits de gravier et dont les plantes permettent 
la destruction des micro-organismes d’origine fécale. La nécessité de cette série de 
bassins ne se fait pas sentir si l’eau doit être rejetée en rivière. 
Une section dont le rôle est de filtrer l’eau par micro-filtration Odet de la stériliser aux 
UV, en vue d’une éventuelle consommation. 

Le brevet souligne le fait que les légumes obtenus ainsi sont consommables, et sans doute 
moins dangereux que ceux du commerce. L’agencement et le nombre de bassins varient en 
fonction de la qualité recherchée. Il est à noter que le brevet est publié avec un rapport de 
recherche. 

Zone anaérobie 
h Série no 1 

Vers compostage 

J Jacqueline Mongin Gangster, brevet no 2 799 457 (2001). L’inventeur fait une description 
des problèmes actuels rencontrés par la conception d’unités de traitement de moins de 

Pompe à bâchée - Bassin de rétention Cheminée d’aération , 
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propose une unité de traitement des effluent 
1 m2/EH. La technique est celle des lits filtrl 
bâchées et mise en repos alternée - mais le fc 
alvéolés en polychlorure de vinyle assurant 1 
Un double courant eau-air s’établit au fond 
massif. Celui-ci est composé de graviers de . 
mm), pouvant contenir du calcaire en fond de 
de surface doit être débarrassé des fines 
granulométries distinctes dans le cas de mise 
sable, mais du petit gravier -. Les plantes s( 
pompe à bâchée et des asperseurs, au1 
fonctionnement du dispositif. L’entretien se 
d’humus formé en surface. 

2000 EH (coût, intégration paysagère, colma,:age, :S devenir des boues, maintenance, . . .) et 

c 
ta 
r 

C J  
ri 

2) Les brevets approchant les technique 

Parmi tous les brevets trouvés à l’INP1, certai 
l’eau, dont une partie du processus fait appel 
techniques s’y rapprochant (algues notamment, 
périphérie de notre étude. Seuls sont détaillés ce1 

4 Maurizio Giannotti, brevet européen no E€ 
brevet est une combinaison d’une 
technologie d’épuration traditionnelle 
et d’une phytoépuration. Cette dernière 
est effectuée dans une série de bassins, 
plantés chacun par une seule espèce de 
macrophytes. L’écoulement se fait 
horizontalement. Les bassins sont 
disposés en série et peuvent être dirigés 
vers une rivière, dans laquelle les rejets . 

4 Josef Wiibker, brevet européen no  EP O 58r 
libre, telles que les rivières, les étangs, son 
brevet. Le mouvement de l’eau est ascendant 

Déversoir , 9 On 

1: 

urbains, agricoles ou industriels, à raison de 
ts plantés de macrophytes, - alimentation par 
d des bassins est constitué de parallélépipèdes 
; fonctions de drain et d’aération en oxygène. 
les lits assurant une parfaite oxygénation du 
ille croissante de haut en bas (de 0-2 à 16-32 
nassif. Afin de prévenir le colmatage, le sable 
t lavé - le brevet prévoit par ailleurs des 
:n série de bassins : le premier n’ayant pas de 
It du type “Phragmitis australis”. Hormis une 
me pièce mécanique n’est nécessaire au 
Ssume à enlever tous les 4 à 6 ans la couche 

de lits plantés ou S’Y rapportant : 

5. proposent des méthodes de purification de 
9 des lits plantés de macrophytes ou à des 
. .). Les brevets suivants se situent donc à la 
. qui présentent une forte pertinence avec elle. 

9 368 814 (1990). Le procédé couvert par le 

.n ri9-1 
Zone de traitement 

classique 

Séries de bassins plantés 
de macrophytes 

805 A2 (1994). Les étendues d’eau à surface 
concernées par le filtre décrit par le présent 
ms le filtre granulaire planté, via une chambre 

Etang 

, Chambre d’alimentation 

/ 
Sédiments 
Plancher de 
type tamis 

Evacuation des 
sédiments 



d’alimentation et de sédimentation, dans laquelle la vitesse ne doit pas dépasser 1 m/h. 

L’évacuation se fait par le haut via un déversoir. Le dimensionnement et l’apparence 
permettent une adaptation de type jardin. Une variante du brevet permet l’évacuation des 
sédiments déposés dans le fond de la chambre d’alimentation par vidange. 

John Todd et James Shaw, brevet international no WO 95 / 13246 (1995). Le brevet décrit 
un système de traitement d’eaux polluées au moyen d’un lit fluidisé. La purification est 
effectuée par des micro-organismes, des animaux benthiques et des plantes aquatiques. Afin 
d’obtenir une purification rapide de l’eau, l’invention prévoit une recirculation dans le filtre, 
à l’aide d’une pompe, de sorte que la vitesse de circulation soit de 10 à 100 fois celle du débit 
d’arrivée. De plus, cette méthode permet d’avoir un écosystème en équilibre. Une injection 
d’air sous pression est prévue sous le filtre, afin de permettre son nettoyage. 
L’entrée se fait par la partie basse du filtre, qui est composée d’une couche de matériau 
grossier. La couche filtrante est composée d’un matériau de densité proche de celle de l’eau 
polluée, occupant 60 % du volume total et ayant un grand rapport surface-volume (pierre 
ponce). Le matériau est maintenu en surface par un grillage fin, et est planté de macrophytes. 
Si l’eau polluée a une densité supérieure à 1, sa purification et son mélange avec l’eau plus 
claire de la surface fait baisser celle-ci. Le filtre est nettoyable par injection d’eau ou d’air 
sous pression. 

T N2 
Deux m e s  de filtre / 

André Lesouef, brevet no 2 730 226 (1996). Le procédé concerne une épuration par une 
batterie de filtres biologiques à culture fixée, fonctionnant en parallèle. La caractéristique 
essentielle de ce procédé est l’alimentation des bassins en flux constant, le flux total étant 
réglé par le nombre de bassins mis en fonction. Le brevet prétend obtenir une amélioration 
significative du rendement des lits, lorsqu’ils sont alimentés à flux maximal constant. Les 
filtres de nitrification sont pourvus d’un moyen d’apport en oxygène, l’alimentation se faisant 
de façon ascendante. De plus, il est fait référence à la nature des filtres, ainsi qu’à la gestion 
du nombre de bassins en service. 

J Jan Kai Dobelmann, brevet international no WO 98 / 23541 (1998). L’originalité de ce 
procédé réside dans l’utilisation du processus de purification pour obtenir du biogaz, - riche à 
85 % en méthane - en plus d’une purification aux normes en vigueur. Les eaux usées ne 
doivent pas dépasser 500 mg/L de DCO. Dans la première étape du traitement, elles subissent 
d’abord une filtration mécanique classique (décantation), puis un enrichissement en 
biomasse. L’eau subit alors une sédimentation puis est filtrée par un filtre à sable, avant de 
pénétrer dans un réacteur (réacteur classique), dans lequel se produit une fermentation 
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anaérobie forcée des eaux usées, afin d’y proc 
calorifique de 20 à 25 MJ.m-3. Le réacteur 
l’avantage de permettre une régulation de la 1 
de l’effluent. Le biogaz et le compost obtenu 
étape consiste à terminer la purification soit 
jacinthes d’eau, soit à travers des filtres pl 
produite à ce niveau est faucardée, puis hac 
alors redirigée au début de la première étape, 
eaux traitées par cette méthode ont une qualitc 

1 : ville 
2 : filtre mécanique (décantation) 4- 
3 : enrichissement de l’eau usée Qa- 
4 : sédimentation et filtre à sable 
5 : réacteur anaérobique 
6 : étang ou filtre planté de macrophytes 
7 : irrigation ou rejet en milieu naturel 
8 : broyage fin de la biomasse 
9 : production de méthane (biogaz) 
10 : production de compost utilisable 
11 : action du soleil 

J Jésus Fernandez, brevets international no R 
(1998). Le principe repose sur l’utilisation 
flottaison au-dessus soit de bassins, soit dc 
L’ensemble des macrophytes forment un mar 
rhizomes sont situées sous la surface de l’e; 
l’oxygénation des racines dont la surface spc 
d’atteindre le fond du canal : par conséquen 
l’effluent. Il est à noter que la hauteur d’eau 
50 cm. Le brevet souligne fortement le pouvc 
décrit la mise en œuvre du procédé, à partir d 
pour 1000 EH, il faudra 1000 m de can; 
imperméabilisés afin éviter l’enracinement dl 
manteau d’algues avec force détails. 

J Antoine Montiel, Jean-Michel Laya, breve, 
installation de traitement de l’eau par lits pla 
une solution au problème de colmatage des 
horizontal, ainsi qu’au coût consécutifà la mi 
L’invention est caractérisée par une SUCCI 

d’alimentation, ainsi qu’une tranchée aval 
précédente ; toutes deux sont garnies de 1 
comportent des substrats de granulométrie dc 
recouverts d’une couche de 20 cm de terre 
disposés dans une fouille aménagée dans le z 

ire le biogaz, dont on peut espérer un pouvoir 
:rmenteur produit en outre du compost et a 
:O finale par modification du temps de séjour 
sont alors directement utilisables. La seconde 
ms des étangs plantés de macrophytes ou de 
ltés (herbe de saint-Augustin). La biomasse 
ie et préparée de façon à fermenter ; elle est 
1 vue de l’enrichissement des eaux usées. Les 
:ompatible avec les normes les plus sévères. 

I I b  1 

98 /45213 et européen n O EP O 952 121 A l  
le plantes aquatiques émergentes, mises en 
lagunes, mais préférentiellement de canaux. 
:au flottant, la zone racinaire et une partie des 
. La partie émergée des macrophytes permet 
ifique est importante, et dont la taille permet 
on obtient une bonne purification aérobie de 
ns les bassins ou canaux reste faible : de 30 à 
purificateur de la zone racinaire immergée et 

ne surface de traitement de 2,5 m2/EH. Ainsi, 
d’une largeur de 2,5 m . Les bords sont 
plantes. Le brevet décrit la mise en place du 

a” 2 778 857 (1999). Le brevet protège une 
Cs de macrophytes. L’inventeur veut apporter 
its à écoulement vertical par un écoulement 
: en œuvre d’ouvrages de génie civil en béton. 
Sion de lits contigus, une tranchée amont 
> collecte située à un niveau inférieur à la 
:rres de gros diamètres. Les lits successifs 
roissante (donc à gradient horizontal), et sont 
Sgétale plantée. Les lits et les tranchées sont 
, et recouverte d’un film étanche. Le premier 



I 
I 
1 
8 
1 
1 
f 

lit comporte un support minéral et le lit d’affinage contient du charbon actif. La tranchée 
amont contient en outre un système d’injection d’un liquide, tel que de l’éthanol, permettant 
la dénitrification bactériologique, ce qui permet un dégagement d’azote gazeux. L’installation 
est adaptée au traitement d’eaux souterraines ou de rivière, et dont la turbidité ne dépasse pas 
20 NTU[’][*I. Les tranchées ont une profondeur de 2 m approximativement, et le débit d’eau 
traitée est de l’ordre de 0,70 m3/h par mètre linéaire. 

I I I l 
Dénitrification Clarification Affrnage 

Couche de terre 
végétale plantée Lits de traitement 

Tranchée d’alimentation Tranchée de 
collecte 

J 

Rampe de pente 0,83 c d m ’  Rampe de pente 16 cm/m \ Film géotextile de soutient 

Régis Janvier, brevet no 2 795 398 (2000). Les macrophytes sont utilisés ici dans un lit de 
séchage, qui peut accessoirement servir de lit filtrant, si la charge polluante est faible. 
L’invention concerne en effet le traitement d’effluents d’origine agricole, naturellement plus 
chargés que les eaux usées d’origine humaine. Le brevet prétend apporter une solution assez 
satisfaisante au problème de l’azote, mais aussi à celui du phosphore. L’invention prévoit 
successivement une nitrification et une dénitrification préparatoires au séchage, dans le même 
bassin, grâce au contrôle de l’alimentation en oxygène assurée par des turbines flottantes 
(Elles sont arrêtées lors de la 
phase anaérobie). Le séchage 
s’effectue dans un bassin 
étanche contenant une couche 
drainante sur le fond, recouverte 
d’un substrat - un mélange de 
terre et de sable - planté de 
macrophytes. Un film d’isolation 
perméable isole les deux 
couches. La présence d’une serre 
ventilée, en augmentant la 
température, favorise le séchage. Les boues récupérées dans le bassin, sont fortement 
enrichies en Cléments fertilisant, et donc peuvent être récupérées en vue d’un épandage. Le 
brevet souligne l’importance des racines contre l’effet du colmatage. 

r-- - - - - - - - - - - - - - - _-_I 

I - 1 - Serre aérée 

[Il NTU : Nephelometric Turbidity Unit ou unité de turbidité néphélométrique. 1 NTU = 1 FTU : Formazine 
Turbidity Unit, pour Unité de turbidité employant une solution de formazine p o u  étalon. 
[*] Dans des conditions standards, une suspension de formazine produite par la réaction de 50 mg/L sulfate 
d’hydrazine et de 500 mg/L d’hexaméthylène - tétramine a une turbidité de 40 NTU. Voir : U.S. Environmental 
Protection Agency. Turbidity, dans Methods for chemical analysis o f  water and wastes, EPA-625-6-74-003q p. 295 
(1976) ; et American Public Health AssociatiodAmerican Water Works AssociatiodWater Pollution Control 
Federation, standard methods for the examination o f  water and wastewater, 14’‘me édition p. 131, Washington DC 
(1976). 
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I I r 

\ \ Pompe immergée \ Turbine fl 

Agitateur Bassin de 
récupération de 

l’eau clarifiée 

4 François Virloget, brevet international no N 
brevet permet le traitement des eaux usées d 
objectif de qualité, l’arrêté du 21 juin 1996[’]. 
au moins un lit bactérien, et comme traitemc 
(“Phragmites australis”) permettent une filtr: 
suspension par rhizo- compostage. Ces lits 1 
peuvent apporter un traitement complémentai 
dimensionnement des lits bactériens de 165 n 
hydraulique de 2 m/h ; il autorise un surdime 
le cas d’une nitrification de l’effluent. Les lit 
ils contiennent successivement une couche de 
10 cm de gravier fin et 40 cm de sable planté 
largeur de 5 m. Le niveau des boues augmenl 
se fait après 5 ans de fonctionnement. 

4 Sang Eu1 Lee, brevet international no  WO 01 
ce brevet, diverses plantes aquatiques (chât 
s’intègrent dans un système complexe d’épu] 

Quatrième section Troisikme section Seco 

[Il J.O. du 9 août 1996, relatif aux ouvrages de traitement d 
soit > 12 kg de DBO, et < 120 kg DB05/j : le rendement 
concentration maximale de l’effluent traité de 35 mg de 1 

1 t  

n 

tante I 

3 O0 / 10927 (2000). La station décrite par ce 
collectivités de 500 à 2000 EH, avec comme 

,’invention prévoit comme traitement primaire 
1t secondaire, des lits plantés de macrophytes 
ion-compostage des boues et des matières en 
antés, dont l’alimentation se fait par bâchées, 
e à l’effluent. Notons que le brevet prévoit un 
‘/m3 pour une hauteur de 5 m, avec une charge 
sionnement ou l’ajout d’un second étage, dans 
plantés sont dimensionnés de 0,4 à 1 m2/EH : 
20 cm de gravier de granulométrie 30-80 mm, 
Les cellules ont une hauteur de 2 m, pour une 
de 20 à 30 cm par an. L’extraction des boues 

/32523 (2000). Dans le système concerné par 
ignes d’eau, jacinthes et lentilles d’eau, ...) 
ttion, dans lequel l’effluent a été au préalable 

de section Première section - 

PI - Zone de stockage 

3 eaux usées des petites collectivités de 200 à 2000 EH : 
ninimal sur la DBO, ou la DCO doit être de 60 %, ou la 
B05/L. 



traité biologiquement par la technique classique. Le traitement s’effectue successivement 
dans quatre sections. La première et la dernière fonctionnent sur le même principe : l’eau 
pénètre par un mouvement ascendant dans un filtre planté de châtaignes d’eau. La seconde 
section contient des jacinthes d’eau, et la troisième des lentilles d’eau dont le rôle est de 
rejeter l’azote provenant de la dénitrification réalisée dans cette section sous forme gazeuse. 
La chaleur issue des réactions de dégradation est gérée de façon à rendre le système 
opérationnel même en hiver. Un fonctionnement réversible de l’installation est prévu en vue 
du nettoyage des filtres des sections 1 et 4. 

Détail des sections 1 et 4 Schéma d’ensemble 

Stockage 

i 
Aération - Filtres 

Section de i 
distribution Sédimentation 

Arrivée de l’eau I 

Première section w Seconde section Troisième section Quatrième section + + + + 
Stockage b 

Walter Farmayan, Mark Akeny et Marorie Hong, brevet international no WO O0 /48755. 
Ce brevet protège 
une méthode de 
dépollution et de 
restauration 
d’une nappe 
d’eau souterraine, 
par pompage et 
recyclage par la 
zone racinaire 
etJou par 
infiltration 
souterraine. La 
dépollution est 
assurée par 
dégradation 

Purification 

microbienne dans 
ou sous la zone des racines, et de la rhizosphère. La végétation peut être de zone humide ou 
de zone sèche. Ce brevet est déposé avec un rapport international de recherche. 

J Udo Pauly, brevet européen no EP O 976 683 AI (2000). L’objectif visé par ce brevet est la 
transformation de suspensions aqueuses ou de boues clarifiées en humus réutilisable. Le 
brevet pose le problème des métaux lourds, dont il fait une large description de la technique 
employée pour les éliminer, à partir d’agents complexant de type Leach. Il n’est pas fait 
allusion au devenir de l’eau, dans laquelle se retrouvent les métaux lourds en forte 
concentration. Le traitement des boues s’effectue sur un cycle de six ans : un bassin étanche 
drainé et planté de macrophytes spécifiques, est alimenté en continu pendant quatre ans, 
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avant d’être mis en séchage pendant une ann 
biomasse obtenue est récupérée. 

1 ière année 

3ièrne et 4ième 

années 

année 

3) Les brevets visant à l’amélioration de 

Les brevets ne concernent cependant pas tous u 
un certain nombre protègent l’amélioration d’ 
évolution technique ou technologique précise. ( 
Les brevets exposés ci-après permettent ainsi dc 
évident qu’à ces brevets s’ajoutent le sav 
complémentaires classiques, dont il n’est pas fai 

J Henri Moreaud, brevet européen no O O10 4 
type filtration-percolation à travers un milieu 
de sable, avec insufflation, à un niveau inten 
afin de satisfaire aux lois générales régissant 

J Joost Groeneweg et Manfred Schlueter, brc 
brevet concerne le traitement de déchets ag 
bactéries, et par l’utilisation de rotateurs, avec 

J Jürgen Zink, brevet international no WO i 
activité de nitrification, un bassin d’activatic 
entraîné uniquement par le courant des eaux 
corps tournant et peut s’y reproduire. La rc 
contact alternativement avec l’oxygène atmo! 

J Sdndor Pldsz, Lajos Felfdldy et Sdndor Jas 
lutter conter l’eutrophisation de lacs, alimentt 
et phosphates, l’inventeur propose l’applicar 
des eaux de surface : il s’agit de changer la 
avant qu’elles n’atteignent le lac, afin de 
nécessite de repérer la direction du flux des c 

;. Après quoi, l’épaisse couche d’humus et de 

P r n e  année 

5ième année : 
séchage 

6ièrne année 

létails techniques : 

système de traitement plus ou moins élaboré, 
ne partie d’un système déjà existant ou une 
1 notera ainsi la variété des domaines abordés. 
:ompléter correctement notre étude. Il est bien 
ir-faire et les techniques préparatoires ou 
illusion ici. 

3 (1980). Le procédé décrit par le brevet est de 
;randaire composé de charbon actif, sur un lit 
jdiaire, d’un gaz oxygéné. Le débit est calculé 
demande totale en oxygène et la DB05. 

let européen no EP O 035 264 A1 (1981). Ce 
coles liquides, par une culture mixte algues- 
un contrôle du pH. 

’ / 00684 (1983). En vue d’obtenir une haute 
est muni d’un corps tournant à rotation libre, 

sées dans le bassin. La biomasse se fixe sur ce 
ition libre permet à la végétation d’entrer en 
hérique et l’effluent à traiter. 

b, brevet no WO 85 / O1 723 (1985). Afin de 
par des eaux souterraines chargées en nitrates 
ln d’une méthode de purification concernant 
lirection du flux des eaux, par endiguement, 
:s y purifier par aération et lagunage. Cela 
ux souterraines dans les couches aquifères, de 



J 

J 

J 

construire une digue permettant de les rassembler et de les ramener ainsi en surface à travers 
un matériau granulaire filtrant de meilleure conductivité hydraulique que celle de la couche 
aquifêre, permettant ainsi de rediriger les eaux et de les amener dans un bassin-tampon de 
cultures aquatiques ou sur une zone préexistante en bordure du lac. Le matériau granulaire 
peut servir en outre à un filtrage chimique ou par absorption. Le brevet concerne tout 
spécialement la protection des zones de captage et des lacs de parcs de loisirs. 

Niveau maximal 
Terrain Niveau minimal 

Couche pauvre en humus 

/ \  Détail de la zone laarnaire 

Jean-Philippe Gibaud, Jean Durot et Robert Louboutin, brevet no 2 580 515 (1985). Les 
filtres granulaires autorisant dans leur 
fonctionnement un mouvement 
ascendant de l’eau, soit par leur 
technologie, soit du fait d’une phase de Plan incliné 
lavage, connaissent souvent le problème 
d’une perte de matériau filtrant ou de Retour du matériau 
l’obstruction des filtres de sortie par des 
impuretés. Ce brevet veut pallier ces Ouverture réglable 

inconvénients en séparant l’eau du Alimentation en air 
matériau, qui est alors ramené 
automatiquement dans le filtre, de part Alimentation en eau 
la géométrie même du dispositif. 

Goulotte d’évacuation 

Maria Rogmans et Herman-Josef Wilhelm, brevet européen no EP O 405 571 A l  (1991). 
L’objectif visé est l’élimination de purin d’origine agricole, par dilution, à l’aide de plantes 
macrophytes. L’eau est réutilisée pour une nouvelle dilution. 

Catherine Boutin, Alain Lienard, Dirk Esser, brevet no 2 690 683 (1993). Ce brevet décrit 
et protège l’invention d’un siphon auto-amorçant adaptable à un conteneur liquide, dans des 
installations d’épuration biologique. La canalisation d’évacuation possède une articulation au 
niveau de la paroi du conteneur, qu’elle traverse. La sortie externe est à un niveau inférieur à 
l’ouverture interne, qui est elle-même située à l’intérieur d’un flotteur creux décalotté dans sa 
partie supérieure. Le flotteur en question peut évoluer entre des positions basse et haute, 
déterminées par des butées réglables. Lorsque la position haute est atteinte, ce flotteur se 
remplit, et la vidange est amorcée par la canalisation d’évacuation. Le débit de vidange étant 
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supérieur à celui de l’alimentation du contene 
la vidange s’arrête d’elle-même, par manque C 

Butée haute 

Ouverture du flotteur 

Flotteur creux 

Butée basse 

Dirk Kuiper, brevet international no WO 93 
point d’un système de retraitement du purin ( 
liquide. La fraction liquide est diluée (par un 
d’algues afin d’y être traitée. L’eau ainsi pu 
fraction d’effluent Odet est utilisée pour le: 
fournissent à celles-ci le carbone et l’azote 
l’oxygène fourni par ces mêmes algues : de 
aérobie, sans besoin de système d’aération. Ll 
se fixe sur des plaques parallèles, ce qui pem 
peut se faire en continu ou de façon intermitt 
être de 5 à 10 jours. Le brevet souligne le 1 
propose une clarification au moyen d’un filtrc 
d’UV ou de peroxyde d’hydrogène. De même 

Compensation er 

Eau de lavage 4 

I I 

d’effluent Filtre àbiomasse Filtre lenl 

Daniel Scott Cunningham, brevet internatic 
publié avec un rapport de recherche portant 
“Apocynum sp.”, dont la caractéristique est d’ 
le sol sous forme organique, à un niveau bien 
L’invention protège l’utilisation de ces plant1 
chargées en plomb métallique ou organique. 

J Scott Horsley et Winfried Platz, brevet inter 
concerne un dispositif enterré de traitement d 
d’un marais artificiel composé d’un substra 
prétend apporter une solution aux différen 
traitement classiques des eaux pluviales et 
divers polluants, en permettant une séparatic 
polluants par un système de cloisons filtrant 
causés par systèmes habituels. Une adaptatio~ 
plusieurs unités), peut permettre une utilisatic 
polluées, ou encore comme désableuse-dégrai 

2( 

:br, 
lTeau dans le flotteur. 

la sphère retombe à son niveau inférieur, et 

,124418 (1993). Le brevet concerne la mise au 
)u du lisier agricole, par fractionnement solide- 
facteur de 2 à 50), puis envoyée dans une mare 
rifiée est recyclée afin de diluer une nouvelle 
; animaux. Les bactéries associées aux algues 
nécessaires à leur croissance, en échange de 
ce fait, le système permet une décomposition 

I biomasse produite par la croissance des algues 
let leur récupération. L’alimentation de la mare 
:ente, mais le temps de séjour de l’effluent doit 
Froblème de la turbidité croissante de l’eau et 
; lent (sable ou charbon actif) et de l’utilisation 
, il est nécessaire de contrôler le pH (pH < 8). 
1 eau Détail de la mare 

c -t 

Plaques parallèles 

i na1 no WO 94 / 01367 (1994). Le brevet est 
Ur les macrophytes de type “Ambrosia sp.” et 

’ mmagasiner et de fixer le plomb contenu dans 
upérieur que dans la plupart des autres plantes. 
s dans le cadre d’une décontamination d’eaux 

hational no WO 95 / 21 798 (1995). L’appareil 
les eaux pluviales en matière plastique, entouré 
t granulaire planté de macrophytes. Le brevet 
tg problèmes rencontrés par les systèmes de 
des premiers flux d’orage, qui sont riches en 
):I des sédiments, des graisses, huiles et autres 
:(ES ou étanches, et en évitant les désagréments 
n. de l’invention (par association en parallèle de 
YI comme station d’épuration d’eaux de surface 
sseuse. Il s’agit donc d’intégrer les principes de 



la sédimentation, de la filtration et des marécages dans une unité aux dimensions réduites, et 
ne nécessitent pas de structures complémentaires. Ceci est réalisé dans les différentes 
chambres qui composent le système : celles-ci sont séparées par des cloisons filtrantes. Dans 
la couronne centrale, les chambres ont le rôle de permettre la sédimentation : les filtres des 
cloisons ont donc un maillage de plus en plus petit. La dernière chambre est un piège à 
graisse. Les chambres de la couronne externe permettent une filtration horizontale à travers 
des lits filtrants, plantés de roseaux. 

Plan de circulation horizontal 

Chambre de 
dégraissage 

Arrivée de l’eau 

Cellules filtrantes 
Cellule plantée 

Cloison filtrante 

CouDe transversale 

Macrophytes 

Collecteur d’eau 

Marais artificiel 

Cloison filtrante 

Arrivée basse 

Passage filtrant 
vers le marais 

Cloison étanche 

Circulation basse 

Evacuation finale 
I . .  

Variante : désableuse-déraisseuse 

Flexible d’évacuation 

Canalisations fendues 

Arrivée 9 mi-hauteur 

Cloison filtrante 

Passage vers les 
cellules plantées 

Cloison étanche 

Evacuation finale 
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J Ilan Chet, David Salt, Michael Blaylock et a Raskin, brevet international no 96 / 32016 
(1996). Le brevet protège des méthodes, et compositions permettant de stimuler 
l’absorption de métaux par les racines de comme par exemple les membres de la 
famille des “Brassiceae”, au moyen de tels que les bactéries du genre 
“Pseudomonas” ou “Bacillus”, modifiant par les racines. Les micro- 
organismes sont obtenus par les mis en colonisation sur 
les racines des plantes choisies. 

Sergio Maria De Simone, brevet européen no 

permettent de fixer les Cléments plus fins. 
matériaux inertes et les racines des plants recréation naturelle d’un écosystème : les 

(de préférence autochtones), afin d’initier la macrophytes et d’algues judicieusement choisis 
inertes et de matériaux décomposables, de peut être obtenue par l’utilisation de matériaux 
de ses côtes (dans le cas de berges érodées) de plans d’eau, l’endiguement et la consolidat.on 

EP O 736 494 A2 (1996). La phytopurification 

Surface de l’eau 

Sac de terre ulanté en 
matériau décomuosable 

Petite digue en 
matériau inerte 

J Masatoshi Ishikawa, brevet européen no 
la purification d’étangs ou de lacs. Une 
fond est percé de trous, est 
recouverte d’un milieu granulaire 
- ou de terre - planté de 
macrophytes, de sorte que les 
racines passent par les trous et /’ 
poussent dans l’eau. Celle-ci est [--- 
purifiée par l’action des racines. 
Des sacs contenant des agents 
oxydants - comme le peroxyde 
d’azote - peuvent être suspendus 
sous l’île flottante. 

J Marcel Maurice Auguste, brevet n 2 747 6 (1997). La méthode concerne les stations de 
traitement d’eaux macrophytes flottants, utilisables en milieu 

même étage peut permettre l’entretien ou la 
L’étroitesse des bassins, le règlement 

des débits, permettent une allant même jusqu’à l’apparition de 
petits protozoaires. Le des bassins, en ayant comme 
point commun une des décanteurs-digesteurs, et 

Canal de collecte Porte ras Décanteur 
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un système de répartiteurs permettent l’isolation de chaque décanteur et de chaque bassin, 
voire de chaque bras (bassin et lit), en vue d’entretient. La régularisation du débit se fait par 
un système de portes, positionnées à la sortie des bras, dont les radiers sont en contre-pente 
(profil montant), de façon à accélérer l’effluent, facilitant ainsi le drainage des plantes. 
L’eMuent est relargué dans un canal de collecte. Ce système permet de minimiser les pertes 
pendant la saison sèche. 

sorties 

Dd 1 

I 
sorties 

J Burt Ensley, Michael Blaylock, Slavik Dushenkov, Nanda Kumar, Yoram Kapulnik et 
Jianweï Huang, brevet international no WO 97 / 34714 (1997). Ce brevet protège 
l’invention d’une méthode consistant à provoquer une hyper-accumulation de métaux dans 
des pousses végétales. La méthode consiste en fait à optimiser différents paramètres tels que 
le pH, le niveau élevé de métaux lourds et à appliquer des agents inducteurs tels que des 
chélants, des herbicides. 

J Walter Adey, brevet international no WO 98 / 51627 (1998). Dans le procédé d’extraction 
des polluants de l’eau proposé par cette invention, les algues jouent un rôle majeur. Qu’il 
s’agisse de composés organiques, 
métalliques ou d’autres polluants, sous 
forme dissoute (de préférence) ou en 
suspension, le contrôle très strict des 
différents paramètres de l’effluent 
(vitesse, charge, lumière, . . .) permet 
de d’obtenir un pH inférieur au pH 
nécessaire à la précipitation d’un ou de 
plusieurs de ces polluants. Le choix 
des algues permet d’obtenir une 
précipitation du (des) polluant(s) à 
proximité immédiate de la paroi 
cellulaire des algues, voire sur cette paroi, ou même dans les cellules des algues. De la sorte, 
la précipitation ne se fait pas dans l’emuent, mais dans le tapis d’algues, qu’il suffit alors de 
récolter. Les algues sont obtenues par ensemencement de spores sur une surface de 
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croissance permettant leur fixation et leur CI 

précipiter le phosphore ou certains métaux. 

J Hermann Hugel, brevet europken no  EP I 
colmatage des lits filtrants plantés, il est PO: 

faire l’objet d’améliorations techniques. L’ 
synthétique résistant au pourrissement, et à 1 
grossier de taille équivalente (2 - 10 mm), 
L’avantage est d’augmenter la surface dispol 
types de colmatage (notamment chimique). 

J Michèle Payraudeau et Xavier Le Tallec, b 
L’objectif de la présente invention est de 
culture fixée sur un lit de matériau gran1 
distinguer les zones anoxiques des zones aé 
pour les réactions aérobies. Les réactions de 
simultanément dans un même réacteur biol 
oxygène et par un moyen de mesure de ct 
concentration d’oxygène dissous installé dans 
La régulation de 
l’apport d’oxygène 
est soumise à une Cellule de mesure en 02 
consigne, dépendante 
des résultats Matériau granulaire 
souhaités et de la plus léger que l’eau 
charge azotée de 
l’effluent. Bien que le 
procédé puisse 
s’adapter à n’importe 
quel filtre, il est 
préférentiellement 
mis en œuvre pour un 
flux ascendant, et comprends la recirculation 

Rampe d’aération 

Alimentation en eau 

J Jean et Françoise Voisin, brevet no  2 801 8t 
lits filtrants (infiltration-percolation sur sable 
d’ouvrage, ainsi que les émanations de n 
couverture amovible transparente en alumini 
solaire, et pourvue d’un moyen d’aératiol 
ventilateur. La convection s’effectue au moy 
extérieures. Deux types de fonctionnement ! 
amplifiée par l’effet de serre - et agit seule, t 

k 

ssance. Cette méthode est très efficace pour 

i’70 427 A2 (1998). Afin de lutter contre le 
ble d’agir sur le substrat granuleux qui peut 
venteur propose un granulat céramique ou 
:es ouverts, de sorte que, comparé à du sable 
surface spécifique soit 1000 fois supérieure. 
)le aux micro-organismes, diminuant certains 

mvet international no  WO O0 / 39034 (2000). 
)poser un procédé de traitement des eaux à 
lire et ne présentant pas l’inconvénient de 
bies, ou d’utiliser une rampe d’oxygénation, 
trification et de dénitrification sont effectuées 
;ique, caractérisé par un moyen d’apport en 
.i-ci (le brevet fait allusion à un capteur de 
1 tranche d’eau supérieure). 

Sortie des eMuents 

Recirculation 

une partie du flux. 

(2001). Le brevet porte sur l’amélioration des 
en vue de réduire l’espace occupé par ce type 
Jvaises odeurs. L’invention repose sur une 
n et polycarbonate, laissant passer la lumière 
équipé d’un filtre (charbon actif) ou d’un 
du drain d’évacuation grâce 9 des cheminées 
nt prévus : soit la convection est naturelle - 
la couverture contient alors un filtre à odeurs, 

Ouverture d’aération 

y- Couverture transparente 

Drain d’eau de pluie 

Aération intermédiaire 

Drain et aération 
inf6rimlrp 



soit la convection est forcée, - les mauvaises odeurs sont alors filtrées par la couche 
inférieure du massif - et dans ce cas, la couverture contient alors un ventilateur. Le  massif est 
constitué de trois couches de gravier : celui de la couche drainante (10 à 25 cm) a un calibre 
10/20, celui de la couche intermédiaire (15 à 35 cm) est de 4/6, la couche supérieure (35 à 40 
cm) étant du sable de calibre 0,02/6. De plus, un réseau de gaines de ventilation interne est 
disposé sous la couche supérieure permettant une meilleure nitrification. 

4) En conclusion ; 

La grande diversité de ces brevets témoigne de la vivacité de l’art. L’objectif principal est certes 
d’obtenir un traitement de qualité des eaux usées, mais s’y rajoutent les soucis d’économie et de 
la nuisance des rejets. D’une façon générale, les inventeurs cherchent à minimiser l’impact des 
ouvrages sur l’environnement, tant sur le plan esthétique que sur celui du fonctionnement : le 
fait même d’utiliser des macrophytes permet une meilleure intégration au paysage, une 
utilisation moindre d’ouvrages de génie civil en béton, une économie fonctionnelle sur les plans 
énergétique et financier, et bien sûr, une meilleure maîtrise des rejets, voire même leurs 
recyclages possibles. 

En observant la chronologie de tous ces brevets, nous pouvons remarquer l’évolution du rôle 
supposé des macrophytes dans le processus de traitement des eaux, qu’elles soient pluviales ou 
usées. En effet, si les premiers brevets présupposent l’élimination des déchets par la simple 
consommation des plantes, les brevets suivants, souvent accompagnés de rapports de recherche, 
mettent en avant le rôle des racines dans l’oxygénation du substrat, et comme support aux 
bactéries autotrophes permettant la nitrification. De même, les processus biochimiques sont de 
mieux en mieux compris et assimilés : ainsi, nous pouvons observer l’optimisation des réactions 
aérobies et anaérobies, soit au sein d’un même réacteur biologique, soit en utilisant différents 
lits, de façon à obtenir les meilleurs taux de nitrification et de dénitrification. Les autres 
polluants ne sont pas oubliés par les brevets les plus récents, puisqu’il est fait allusion aussi bien 
au phosphore qu’aux métaux lourds. Pour ces derniers, différentes méthodes sont proposées 
depuis le choix des macrophytes edou leur conditionnement jusqu’au contrôle des paramètres 
gouvernant les précipitations, tel que le pH. Notons que parmi les nombreux autres problèmes 
abordés, celui du colmatage apparaît maintes fois : les solutions apportées portent aussi bien sur 
la nature du matériau granulaire utilisé (qui peut être artificiel), que sur le mode d’alimentation 
en eau, ou le rôle (i.e. le choix) des macrophytes et des bactéries. 

Les différences entre les brevets sont d’ordre technique ou géométrique, mais on retrouve 
globalement la même idée générale : la filtration par divers procédés, l’utilisation de la flore 
bactérienne présente au niveau radiculaire des macrophytes et la volonté de minimiser l’impact 
sur l’environnement. Les techniques les plus complexes font appel à la mise en place d’un 
réseau à étages, avec lits en parallèles, soit pour des besoins de rotation (cycles) et de mise en 
repos, soit pour des besoins d’effet de pointe (pluies d’orage, surpopulation saisonnière, . . .). De 
plus, nous pouvons observer l’influence de la recherche dans certains brevets, qui utilisent une 
technologie évoluée. Le champ d’application ne se cantonne pas seulement à l’épuration des 
eaux usées ou de pluie, mais aussi à la protection des lacs, des nappes souterraines, à la 
consolidation de berges, au traitement d’effluents agricoles, vinicoles, voire même industriels 
(papeterie). Cependant, pour la majeure partie des brevets, les flux traités restent modestes, ce 
qui limite l’art aux petites collectivités ou aux petites communes. Notons la volonté de certains 
inventeurs de minimiser non seulement coût et impact sur l’environnement, mais aussi la surface 
effective occupée par les unités de traitement. Toutefois, si certains brevets sont incompatibles 
avec les lois et normes en vigueur - il est en effet dificilement envisageable d’utiliser et de 
commercialiser des plantes consommables dans des lits plantés -, d’autres s’éloignent de l’idée 
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du traitement rustique, par une complexificatio: 
traitement de faible coût. 

Les mandataires de tous ces brevets ne sont pas 
constater qu'il s'agit alors souvent de grandes 
rapprocher avec le nombre d'articles, de thèses 1 
traitement des eaux usées. On peut donc affirme1 
marché du traitement de l'eau par des filtres uti 
cadre d'une politique plus globale. En effet, 
déchets (boues.. .), ne consommer que peu d'ént 
rendre une eau de qualité (normes ewopéenn 
qu'une maintenance réduite, s'intégrer aux be 
substantielle du nombre de brevets déposés ces 
sont pas forcément incompatibles, et que des p 
donc nécessité de faire un bilan de l'art. 

111. Tableau des brevets répertorié: 

! NO International Date Type 
".____--~__-, ~ .-, "1", _... . ..____..i_._ --- 

-- 3 .._ 770 . ". . 623 . . . . " " 1973 . . ."+- : - National ". . 

EP O O10 473 : 30 avril 1980 j Européen 
I ~ _ _ .  ."." . ~ ".. . ~ --+ - "  

EPO028 360A 13 mai 1981 Européen 
.. . .-" " " _ /  ..__^_..- I.. . . _..- - ~- 

J 

EP O 035 264 Al  9 septembre 
198 1 Européen 

-. . .___l_.l___" , .- - i -. ~' . - - _- .... 
WO 83/00684 3 mars 1983 lnternationa 

. "  . .. "" /  . 

4 415 450 15 novembre ! 
1983 ; 

; National 
. . .. "~ -. .____ ".. " - 

î 

2 580 515 19 avril 1985 ; National 

I 1 
WO 85/0 1723 25 avril 1985 :Internationa 

1 
: ." ".. 

i EP O 239 037 A2 . 1987 30 septembre 

- .  

Européen 

Européen "- --- 

['l Voir II. 
['] Recherche effectuée à 1'INPI d'avril à septembre 2001. 
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technique pouvant être incompatible avec un 

lrcément les inventeurs, et il est intéressant de 
ntreprises, voire d'universités. Ce fait est à 
rtant sur la percolation, les macrophytes ou le 
lue cet art est en pleine effervescence et que le 
ant des macrophytes est porteur, mais dans le 
traitement ne doit laisser quasiment aucun 

;ie (écoulement gravitaire, filtres naturels,. . .), 
), rester éconornique, et donc ne nécessiter 
ins des petites collectivités. L'augmentation 
mières années['] montre que ces exigences ne 
grès sont encore attendus dans cet art. Il y a 
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