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DIMENSIONNEMENT À L'ÉTUDELÉTUDE

Conçues en fonction de l'espacelespace disponible, les zones de rejet
végétalisées [ZRV] ne sont pas encore dimensionnées en fonction
d'objectifsdobjectifs à atteindre. Mais tous les travaux lancés aujourd'huiaujourdhui
cherchent à caractériser leur efficacité afin d'industrialiserdindustrialiser la filière.

Le

fonctionnement des
ZRV impliqueimplique trois
compartiments: le sol,

la planteplante et l'eau.leau.l'eau.leau. «Dans
les ZRV, on ne parle pas de
phytoépuration car le rôle
du végétal est
essentiellementmécanique», tienttient à
préciser Catherine Boutin
à rirstea, qui pilotepilote
l'atelierlatelierZRV créé en 2010 au
sein du groupe de travail sur
l'évaluationlévaluationl'évaluationlévaluation des procédés
nouveaux d'assainissementdassainissement
des petites et moyennes
collectivitéscollectivités (Epnac).(Epnac). La
réduction du volume rejeté
par la zone dépend ainsi de
l'infiltrationlinfiltration des eaux par le
sol, de l'évapotranspirationlévapotranspiration
par les plantes et de l'éva-léva-
poration dans l'air.lair. Quant
aux mécanismes épuratoires

supplémentaires à l'œuvrelœuvre

dans lesol, ils restent encore
à évaluer précisément.

En mai 2012, le groupe
Epnac a publiépublié un
documentsur les études
préalables.alables. «Ce guide relève
l'importancelimportance de réaliser des
étudesde sol (structure, tests
de perméabilité) pour étudier
notamment lesimpacts d'unedune
infiltration dans la nappe. Il
propose un logigrammepour
orienter la conception des
dispositifs sur une
infiltrationtotale oupartielle. L'idéeLidée
est d'évoluerdévoluer de la logique de
place disponible qui prévaut
aujourd'huiaujourdhui à des
considérationstechniques», analyse
Jocelyne Di Mare à l'agencelagence
de l'eauleau Adour-Garonne,

qui suit depuisdepuis juin 2013
cinq petites ZRV (sur des
Stepde 500 EH max). «Nous
réalisons quatre campagnes
annuellesjusqu 'en'enen 2016 sur
les polluants classiques, les
micropolluants,
l'accumulationlaccumulationdes boues, l'évolutionlévolution
des végétaux.Nous
analyseronsmêmel'impactlimpact desaléas
saisonnierssur ceszonescar
aujourd'hui,aujourdhui, leplus important
est d'acquérirdacquérir des
connaissancessur leur
fonctionnementet leurs impacts». Et
cette démarcheestappliquée
un peu partout en France.
Le bureaubureau d'étudesdétudesd'étudesdétudes IRH
EnvironnementEnvironnement est ainsi
chef de file du projet de
recherche EPEC (ANR Eco-
tech 2011-2014) qui suit lui
aussi cinq petites ZRVavec
Fluvial. IS, le LRGP
(Laboratoireréactions et génie des

procédés), l'IrstealIrstea et
l'InstitutlInstitutdes sciencesanalytiques.
«Sur certaines, nous avons
déjà observédes baisses de
flux de polluants (azote et
phosphore) très importantes
enété. Ladynamique
d'écoulementdécoulementdu milieu semble l'unlun
des paramètrescléspour
l'efficacitélefficacitéde ces dispositifs»,
juge Jolanda Boisson,
chargéede recherche et
développementchez IRH. Sinbio
travailletravaille de son côté sur le

projet expérimental Azhurev
dans le but d'équiperdéquiper la
stationd'épurationdépurationd'épurationdépuration de Reims
Métropole (470000 EH)
d'unedune ZRV de 160 hectares
intégrant les eaux pluviales.
«Nous cherchons à
développerun savoir-faire et
pour cela, nous
commençonspar un suivi
scientifiquepour affiner la
conceptionhydraulique», confirme
Grégoire Jost, responsable

Sinbio travaille sur le projet
expérimental Azhurev dans le but
d'équiperdéquiper la station d'épurationdépuration
de Reims Métropole (470000 EH)
d'unedune ZRV de 160 hectares
intégrant les eaux pluviales.
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assainissementchez Sinbio.
Pour étayer les travaux de
l'Epnac,lEpnac, trois études phare
pilotées par l'IrstealIrstea et
financéespar rOnema à hauteur
de 2,1 millionsmillions d'eurosdeuros ont
été lancées fin 2013 sur
trois ans. Le premier projet
va suivre les performances
épuratoires (carbone, azote,
phosphore, bactériologie,
micropolluants) de la zone
Marguerittes.Celle-ci,
constituéede six bassinsconstruits
sur 1,2 hectare, a été
inauguréeen septembre dernier

par Nîmes Métropole qui y
a investi 800000 euros. Le
mêmetype desuivi sera
réalisésur Biotrytis, une ZRV
pilote prévue par la
communautéurbaine de Bordeaux
à l'étélété 2014, qui prendra la
formede prairieset defossés.
Un troisième projet
approfondirales mécanismes à
l'œuvrelœuvre dans les sols. «Avec
ces travaux, nous allons

essayerde quantifier
l'efficacitélefficacitédes ZRVen fonction des
différentes morphologies»,
souligne Catherine Boutin.

Depuis 2010, les ZRV sont
classéesclassées par l'EpnaclEpnacl'EpnaclEpnac en
quatre grandesfamilles
morphologiques.Trois utilisent
le sol en place (prairies,
bassins,fosséset noues) et une
rassemble tous les
dispositifsrecourantà des matériaux
rapportés.Lesgrandes
entreprisesde l'eauleau planchent
égalementsur le sujet. Veolia
Eau qui travaille sur un
projetde conception ciblé sur
la biodiversité à Châlons-en-
Champagne (51) se dit au
stade de la R&D, et ne veut

pas s'avancersavancer sur des
objectifs,notamment sur
l'éliminationléliminationdes micropolluants.

« Nos premiers résultats
sont encourageants avec
des abattements sur
certainsmicropolluants allant
jusqu'àjusquà 40X sur des zones
non conçues Initialement
pour les éliminer. Mais II faut
encore des expérimentations
pilotes pour optimiser leur
dlmensionnement,
notammentsur le temps de séjour
fiydraulique et les conditions
d'oxydoréduction,doxydoréduction, et mieux

pendant trois ans les
performancesde sa première zone
Libellule de Saint-Just (34).
«Prèsde 50 9édesmolécules
détectées ont eu un
abattementdeplus de 70 X de leur
concentration dans l'eau.leau.
Nous travaillons
actuellementà l'identificationlidentification des
mécanismes », rapporte
Samuel Martin, responsable
du pôle traitement et
valorisationd'effluentsdeffluents du centre

d'expertisedexpertise et de recherche
de Suez Environnement
(Cirsee). Mené entre 2012
et 2015 par Suez
Environnementet ses partenaires
(Nymphéa, Rive, Eurofins,
Leres...),Leres...), le projet Zhart
(zones humides artificielles)
va élargir les études sur les-
micropolluants à cinq sites.
«Nous cherchons à élaborer
un véritableprocédéreconnu
comme traitement tertiaire de
micropolluants et favorisant
la diversité écologique»,
précisel'expertlexpert du Cirsee.
Bien loin dessystèmes
sophistiquésà l'étude,létude, l'agencelagence de
l'eauleau Rhin-Meuse défend les
zonesles plus rustiques
possible,sansapport de substrat
ou de végétaux, au coût le
plus faible. «Pour les petites
collectivités rurales de moins
de 1000 EH, le coût desZRV
ne doit pas excéder 5 000 à
10000 euros. En creusant
un petit chenal avec la pente
la plus douce possible, on
peut déjà avoir une solution
bénéfique pour le milieu»,
estimeestime PierrePierre Mangeot,
chargé d'étudesdétudes cours d'eaudeau
à l'agencelagence de l'eauleaul'eauleau Rhin-
Meuse.M

comprendre les mécanismes
à l'œuvre»,lœuvre», juge Christelle
Pagotto, à la direction
techniquede Veolia Eau.
Lyonnaise des eaux, qui a
mis en eau à l'étélété 2013 une
nouvellenouvelle zone LibelluleLibellule de
5 hectares à Mios (33) pour
710 000 euros a déjà suivi

Ci-dessus, un massif filtrant
végétalisé avant plantation. Ce
type de dispositif peut atteindre
un coût de 150000 euros pour
5000 EH. Il est réservé à des
enjeux de protection très forts.

L'AVISLAVIS DE.

Gilles Malamaire, chargédeprojetàragencerégionale
pourl'environnementlenvironnement(Arpe)Paca

«Nous orientons la conception
sur deux objectifs»
«Ennovembre2013, nousavonspubliéunnouveauguidepoursimplifier aumaximumle choix
desbureauxd'étudesdétudes à la conceptiondesZRV.Nouspréconisonsdeuxtypesdedispositifspour
répondreauxdeuxseulsobjectifsqui nousparaissentaujourd'huiaujourdhui valables:larétentiondeMESen
casdedépartdebouesdelastationoul'infiltrationlinfiltration pourprotégerdesmilieuxrécepteursdesurface
sensibles.Danslepremiercas,nousproposonslaconstructiond'undun bassindetempsdeséjourde
troisheuressuivid'undun fosséfacultatif.Soncoûtestestiméà 20000 eurosensortied'unedune Stepde
5000 EH.Pourl'infiltration,linfiltration, partielleoutotale,nousoptonspourunmassiffiltrant végétalisélorsque
lanaturedusol lepermet.C'estCest beaucouppluscher-le coûtpeut monterjusqu'àjusquà 150000 euros
pourles5000 EH- maisnousneleréservonsqu'àquà desenjeuxdeprotectiontrèsforts.
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