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Point sur les Zones de Rejet
Végétalisées : mécanismes et
premières tendances
La mise en place d’ouvrages de traitement complémentaire (ou traitement
tertiaire) en aval de filières d’épuration afin de répondre à un objectif précis
de traitement : désinfection, nitrification, … n’est pas nouvelle. En revanche,
depuis quelques années s’installent des ouvrages d’un type nouveau, dont
l’objectif est moins précis et dont la conception ne provient pas d’une culture
« génie civil » mais plutôt d’une culture « écologique ». L’un des points
communs de ces nouveaux ouvrages tient au fait qu’ils utilisent tous des
végétaux, le plus souvent aquatiques mais éventuellement aussi terrestres.
L’autre point commun concerne leur implantation, à proximité de la station
d’épuration, dans l’espace restant disponible après la construction de la station
d’épuration. Dans la plupart des cas, ces ouvrages reçoivent les eaux usées
traitées ; parfois, ils reçoivent aussi, ou uniquement les eaux excédentaires de
la station d’épuration et/ou les eaux transitant par le réseau pluvial.

Objectifs attendus
L’objectif principal consiste en une protection supplémentaire du milieu récepteur de surface
par une réduction des flux via une réduction des volumes d’eaux usées rejetées. Cette attente
est encore plus forte en période d’étiage, souvent en été, lorsque les végétaux sont en plein
développement.
Plusieurs autres objectifs directs ou indirects sont attendus et concernent de nombreux
paramètres :
• hydraulique : réduction immédiate ou différée, lissage ;
• économique par réduction du coût de pose de canalisation avec une meilleure protection
des berges ;
• amélioration de la qualité du rejet : MES, phosphore, azote, micro-polluants, germes
témoins de contamination fécale... ;
• production de biomasse : bois-énergie par exemple ;
• valorisation écologique et aspect paysager ;
• etc.
Tous ces objectifs peuvent être combinés. Ils ne sont généralement pas explicités dans le cahier
des charges. Les seuils fixés par arrêté sur la qualité du rejet de la station d’épuration portent
bien sur le rejet issu de la station d’épuration proprement dite et la réduction attendue grâce à
ces ouvrages de dissipation n’est que très rarement intégrée dans les contraintes réglementaires
imposées au rejet.

Classification des ouvrages

Classification des ouvrages
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Cette classification s’appuie sur des éléments purement descriptifs du cœur de la zone qui reçoit les eaux
et non pas sur ses éventuels éléments constitutifs (ouvrage d’apport, tuyaux de distribution, …). Elle est

Cette
classification
s’appuie
éléments
purement
indépendante
des végétaux
présents.sur
Elle des
reprend
2 aspects principaux
: descriptifs du cœur de la zone qui
reçoit les eaux et non pas sur ses éventuels éléments constitutifs (ouvrage d’apport, tuyaux de
• l’origine des matériaux utilisés: sol en place ou matériaux rapportés ;
distribution, …). Elle est indépendante des végétaux présents. Elle reprend 2 aspects principaux :
• la description physique de la géométrie de la zone pour les ouvrages utilisant le sol.
• l’origine des matériaux utilisés: sol en place ou matériaux rapportés ;
Une ZDV peut être décrite à l’aide d’un seul type ou de plusieurs types.
• la description physique de la géométrie de la zone pour les ouvrages utilisant le sol.
Une ZDV peut être décrite à l’aide d’un seul type ou de plusieurs types.
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Principes de fonctionnement pour atteindre l’objectif prioritaire de
protection du milieu superficiel

Les mécanismes prépondérants permettant d’expliquer les éventuelles réductions de flux
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e végétal sachant que ses capacités d’assimilation sont liées à l’espèce végétale. Ces capacités
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RÉSUMÉ
Quelques recommandations
Tous les espoirs énoncés et attribués aux zones de rejet végétalisées militent en faveur de leur
implantation. Pourtant les visites d’installation montrent un paysage très varié ce qui doit susciter
à une certaine prudence. Pour toute nouvelle installation, il serait précieux que :
• les objectifs qui lui sont assignés soient clarifiés ;
• les études préalables du sol et sous sol soient conduites ;
• l’hydraulique soit parfaitement contrôlée afin de ralentir la circulation des eaux en utilisant
la totalité de la surface disponible ;
• les surfaces soient effectivement accessibles pour l’entretien.
On conseille également que la plantation, plutôt clairsemée, se limite aux espèces naturellement
présentes localement.

Conclusion
Les zones de rejet végétalisées sont désormais très nombreuses sur le territoire français puisqu’on
en compte plus de 300 réparties dans 50 départements. Le plus souvent, leur construction est
peu coûteuse et représente une part très modeste de l’investissement global. Le rapport très
favorable entre les bénéfices attendus et leur coût de construction explique cet engouement.
L’atelier ZRV du Groupe EPNAC s’est fixé comme objectif à moyen terme d’élaborer un cahier
des charges des études préalables, d’éclaircir le positionnement réglementaire des ZRV tout en
élaborant un état des lieux à partir de la classification élaborée.
Pour lever les nombreuses zones d’ombre, des travaux de recherche conduits sur plusieurs
périodes végétatives sont nécessaires pour cerner les mécanismes principaux. L’objectif
est d’évaluer le rôle respectif des trois compartiments sol-végétal-eau permettant ainsi une
hiérarchisation de leurs effets directs sur les paramètres qualifiant les objectifs attendus.
Le but ultime consiste en la rédaction d’un guide de choix et de dimensionnement des différents
ouvrages potentiels.
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