
CIBLER DES OBJECTIFS

Apparues il y a moins de dix ans, les zones de rejet végétallsées ont été construites
en sortie de station pour assurer une protection supplémentaire du milieu. Reste à savoir
si tous les objectifs qu'onquon leur a assignés sont réalisables.

Aujourd'hui,Aujourdhui,Aujourd'hui,Aujourdhui,

plus de
quatre cents zones
de rejet végétallsées

(ZRV) ont déjà été
recenséesdanscinquante
départementset lesnouveauxprojets
d'assainissementdassainissement étudient

presque systématiquement
leur faisabilité. La police de
l'eauleau a largement participé
au développement de ces
ouvragesextensifsvégétalisés
en incitant les collectivités
à en construire pour mieux
protéger les cours d'eaudeau en
périoded'étiage.détiage. C'estCest lecas
du bassinAdour-Garonnequi
dénombrait déjà en 2009
une centaine de ZRV. «Elles
sont souvent implantées en
sortie des stations
d'épurationsdépurationsdes petites
collectivitéslorsque la police de
l'eauleau demande des mesures
correctrices pour préserver
le milieu naturel. L'objectifLobjectif

recherchéest de limiter
l'impactlimpactdes rejets Ces
dispositifsse développent donc
beaucoup sur les stations de
moins de 2000 EH qui
utilisentdéjà des techniques
extensives type filtres
plantésde roseaux», indique
Jocelyne Di Mare, coordi-
natrice des études pour le

Ci-dessus, la ZRV de Chicourt
(Moselle), avant travaux et
deux ans après leur réalisation.
Les collectivités sont invitées
à en construire pour mieux
protéger les cours d'eaudeau en
période d'étiage.détiage.

département Eau et
Entreprisesde l'agencelagence de l'eauleau
Adour-Garonne.

Depuis 2009, l'agencelagence de
l'eauleau Rhin-Meuse est
égalementtrès impliquée dans
la promotion de ZRV qui
équipentéquipent une centaine de
petites collectivités rurales.

L'EXPERIENCELEXPERIENCE DE.

Jean-Pierre Saurel, premier adjoint au maire

chargé de l'eauleau et de l'assainissementlassainissement à Vauvert (30)

«Créer une ambiance guinguette»
«Suite à un arrêté,nousdevionstrouverunesolution pouraméliorer la
qualité desrejetsdenotrestation (15000 EH)dansle Vistre.Soutenuepar l'agencelagence de l'eauleau
etpar leconseilgénéralà hauteurde 70 X, nousavonsoptépour unprojet ambitieuxde1
milliond'eurosdeuros sousmaîtrised'œuvredœuvre Cereget réalisépar le prestatairede travauxPhytoserpe.
Avecsessix types de milieux humides, la ZRVInauguréeenseptembre2013 constitue un
parcoursmagnifiquede 1,3 hectaresur un terrain de 5 hectares.Lacommunea doncdésiré
en faire uneaire accessibleau public à vocationpédagogique,ludique et sportive.Autour,
nousallonscréerunparcoursdesanté, uneaire depique-nique,uneairedejeux et donnerà
ce lieu environnementaluneambianceguinguette».
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«Nous avons été guidés
par un objectif
d'améliorationdaméliorationécologique du milieu.
Construire une ZRV au lieu
d'unedune canalisation enterrée
évite ladégradationphysique
des coursd'eaudeau et peut
améliorerl'épurationlépuration des rejets. Et
avec des coûts

d'investissementdinvestissementdeux à trois fois moins
importants», souligne Pierre
IVIangeot, chargé d'étudedétude
cours d'eaudeau à l'agencelagence de
l'eauleau Rhin-Meuse.

Pourtant, les ZRV n'ontnont pas
aujourd'huiaujourdhui d'existencedexistence
réglementaire.Elles sont
considéréescomme un bonus et
c'estcest bien ensortie de station
d'épurationdépuration que la conformité
des rejets est contrôlée. «Le

premier objectif recherctié

avec ces zones, c'estcest de
réduire la quantité de
pollutionrésiduelle dans le milieu
hydraulique superficiel en
favorisant l'infiltrationlinfiltration »,
souligne Catherine Boutin,
spécialiste des filières
d'assainissementdassainissementextensives à
rirstea.rirstea. De nombreuses
attentes se sont cependant
greffées autour des ZRV,
et notamment leur rôle de
zone tampon. En effet, les
ZRV doivent sécuriser le
traitement de la Step face à
des départs accidentels de
boues, voire l'améliorerlaméliorer sur
de nombreux paramètres:
azote, phosphore, bactéries
et même micropolluants.
Ellesdoiventégalement lisser
leschargeshydrauliques
rejetéesdans le milieu et peuvent

servir d'exutoiredexutoire aux bypass
d'eaudeau pluviale et d'eaudeau
chargée.En outre, les végétaux
peuventêtre valorisésen
biomasseou en énergie. Enfin,
l'intégrationlintégrationl'intégrationlintégration paysagère et

écologique que confère ce
type d'aménagementdaménagement au
site d'assainissementdassainissement est

également recherchée. De
nombreuses collectivités
cherchent ainsiainsi à
valoriserleurs ZRV aux yeux du
public. Lyonnaise des eaux,
qui proposedepuis 2009 une
offre commerciale autour de
sa zone Libellule, accueille
à Saint-Just, sur 1,5
hectare,huit cents visiteurs par
an dont 50 "/od'écoles.décoles. Son
bureaud'étudedétude Safègemène
actuellement une réflexion

poussée pour développer

les externalités positives de
ces sites (usagesrécréatifs,
pédagogiques,etc.).
«Aujourd'hui,«Aujourdhui, face à la
grande diversité d'objectifsdobjectifs
assignésaux ZRV,nousavons
besoin de savoir s'ilssils sont
atteignables, notamment
en matière de traitement
complémentaire, et quelles
règles de conception et de
dimensionnement mettre en
œuvre, le cas échéant, pour
lesatteindre», analyseCéline
Lacour,à ladirection de
l'actionlactionscientifique et technique
de rOnema. «Notre objectif
entant quechercheursestde

pouvoir définir d'icidici à 2018
les conditions permettant
aux ZRVde devenir des
traitementstertiaires», confirme
Catherine Boutin. U
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