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Synthèse opérationnelle
Introduction
En France, on constate une très grande diversité de types de ZRV installées, leurs
conceptions et réalisations étant très variables sur l’ensemble du territoire français, ainsi que
les objectifs visés.
Une classification de ces zones
répartit les ZRV en 4 types. Trois
types sont dédiés à une
conception sur sol en place :
« prairies », « bassins », « fossénoues ». Le 4ème type est dédié
aux
ZRV
avec
matériaux
rapportés : « autres » (fossés
drainants, lits de graviers plantés
ou non, etc). Des associations
existent avec une succession de
différents types de ZRV.

De nombreux éléments laissent à penser qu’il n’existe pas de base de dimensionnement
précise, et les fonctions complémentaires attendues n’ont pas été vérifiées ni quantifiées.
Ainsi, une enquête nationale a été conduite par le biais d’un questionnaire envoyé à tous les
SATESE courant 2011.
Ce rapport fait la synthèse de ce recueil de données, le but de cette étude étant en lien direct
avec ce contexte : i) recenser le nombre de ZRV en France ; ii) évaluer leur diversité (types
de ZRV, objectifs visés, eaux usées traitées acceptées…) ; iii) identifier des sites
susceptibles de faire l’objet d’un suivi de terrain (instrumentation).
Le but de l’atelier ZRV du groupe de travail EPNAC étant de confirmer ou non le bien fondé
de telles ZRV tout en précisant les règles de l’art nécessaires à un fonctionnement
approprié, cet état des lieux constitue une première étape indispensable à l’étude des ZRV.
Etat de lieux des ZRV en France
Protocole de recueil et de traitement des données
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des SATESE de France afin de recenser les
ZRV et leurs caractéristiques principales. Il contient des menus déroulants à choix préfini et
limité afin d’homogénéiser les réponses. Il est scindé en trois parties : i) description de la
station d’épuration amont (commune, procédé, capacité, année de mise en route), ii)
description de la ZRV (alimentation, classification, emprise foncière totale, fonctions
attendues), iii) évaluation des possibilités d’instrumentation (lieu de rejet permettant des
mesures, volume du rejet, existence d’études de sols). Le choix de ne pas fournir de réponse
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était toujours possible (réponse inexistante ou inconnue). L’existence ou non d’un lieu de
rejet identifié est renseigné
Au total 54 départements ont répondu à l’enquête ; 35 d’entre eux ont référencé des ZRV.
Nombre de ZRV recensées et historique
On comptabilise en France plus de 560 ZRV, dont plus de 400 ont été recensées par le biais
du questionnaire. Le département de Seine-Maritime (76) possède à lui seul 157 ZRV ayant
fait l’objet d’une étude particulière dans l’objectif unique d’infiltration complète et permanente
des eaux usées traitées.
Ce n’est visiblement qu’à
partir de 2004 qu’un réel
engouement pour les ZRV
a démarré en France (> 20
ZRV/an), avec ensuite la
création de plus de 40 ZRV
supplémentaires par an
dès 2007.
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Eaux reçues par les ZRV - Types de stations de traitement amont et de ZRV
Les eaux transitant par les ZRV sont, dans 79 % des cas, exclusivement des eaux usées
traitées par la station d’épuration. Dans 16 % des cas, les ZRV reçoivent, conjointement aux
eaux usées traitées, les eaux issues de déversoirs d’orages en tête de station.
On constate que les ZRV sont principalement installées en aval de stations à filtres plantés
de roseaux (FPR), boues activées (BA) et lagunes. Il s’agit en effet du reflet des
constructions actuelles (FPR et BA) et de la réhabilitation de la filière lagunage.
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Les ZRV existantes ont été recensées pour toutes tailles de stations. On note que les ZRV
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On constate que les ZRV de types « bassin » et « fossénoues » sont majoritairement représentées (respectivement
34 et 36 %). Concernant la catégorie « autre », il s’agit
principalement de dispositifs s’apparentant à des tranchées
d’infiltration ou des lits de graviers/sable plantés ou non de
roseaux. Quant aux associations, il s’agit en grande majorité
de « bassin + fossé-noues » et de « fossé-noues + prairie ».
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Les surfaces totales sont très variées et aucune relation
entre la surface utile et la capacité des stations n’est
mise en exergue. On note que l’amplitude de surface
est très importante : 0.01 à 50 m2/EH. De plus, il
n’apparaît visiblement aucun lien entre la surface utile
(m2/EH) et le type de ZRV implanté. Cela reflète tout à
fait le constat national sur ce sujet : la construction de
ces installations ne suit aucune logique de
dimensionnement précise. La surface utilisée dépend
généralement de l’espace disponible autour et en sortie
de la station.

Fonctions attendues
Les 8 fonctions principales attribuées aux ZRV et suggérées dans le questionnaire sont :
diminution du volume, lissage des flux, diminution des micropolluants/bactéries/N/P,
rétention des MES, diminution de l’investissement (canalisation d’évacuation), production de
bois-énergie, biotope, paysage/social. Deux objectifs visés majeurs pouvaient être indiqués,
dans l’ordre d’importance.
La diminution des volumes rejetés au milieu naturel semble être l’objectif majeur visé pour
près des deux tiers des ZRV. Cependant, la capacité d’infiltration doit être vérifiée par des
études de sols, souvent négligées (voir partie IV.2). Puis la réduction des micropolluants,
bactéries, azote et phosphore semble être le 2ème objectif principal attribué à ces
installations. Toutefois, cela ne signifie pas que ces objectifs soient atteints, peu d’études
démontrent l’efficacité réelle des ZRV sur ces paramètres (quantification difficile). Enfin, la
rétention des MES résiduelles en sortie de station semble être la 3ème fonction visée. Elle
sous-entend souvent que la ZRV est installée comme ouvrage de sécurité de la station de
traitement des eaux usées, recueillant les relargages de MES en cas de dysfonctionnement
de celle-ci. Rappelons qu’une ZRV peut être un élément de réponse à une situation
exceptionnelle accidentelle. En aucun cas, la ZRV n’est considérée comme une solution aux
dépassements réglementaires chroniques de la station de traitement des eaux usées,
censée respecter l’arrêté de rejet en amont de la ZRV. De plus, la pérennité de l’abattement
des MES en ZRV reste à démontrer et à quantifier.
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Au premier abord on pourrait penser que, selon les objectifs visés, les types de ZRV
implantés seront différents. Or il n’existe visiblement pas de lien entre la technique utilisée
(type de ZRV) et la fonction attendue. De même, il n’existe visiblement aucun lien entre les
fonctions visées et le procédé de traitement des eaux usées utilisé en amont de la ZRV. Par
exemple, en boues activées, l’objectif de rétention des MES n’intervient qu’en 2ème choix.
Possibilités d’instrumentation
Toute instrumentation de ZRV nécessite la mesure d’un débit de rejet ; les mesures dans le
sol sont également possibles sous réserve d’installations de matériels spécifiques. Or on
constate que seulement 51 % des ZRV disposent d’un lieu de rejet localisé. L’absence de
rejet est très fréquente pour la majorité des ZRV (72 %) dont la fonction principale visée est
la « diminution des volumes » (avec en majorité l’objectif d’infiltration).
La réalisation d’études de sols avant implantation d’une ZRV est vivement conseillée,
d’autant plus dans la situation où l’infiltration de la totalité de l’effluent traité est recherchée.
Les études de sols sont généralement inexistantes (47 % des cas) ou méconnues (26 %).
Elles sont présentes de manière quasi-certaine pour seulement 27 % des ZRV.
Enfin, même s’il existe un lieu de rejet, ce dernier n’est pas forcément observé tout au long
de l’année (rejet « nul », « occasionnel » ou « permanent »). Ne sont sélectionnées que les
réponses pour lesquelles les « lieux de rejet » ET « études de sols » sont existants :
seulement environ 10 % du parc de ZRV recensé serait instrumentable.
Conclusion
Cet état des lieux témoigne du fait que la classification des ZRV en 4 types est adaptée et
comprise par tous et confirme le réel engouement pour ces installations avec un minimum de
40 ZRV créées annuellement depuis 2007. Malheureusement, les résultats de l’enquête
confirment l’absence d’éléments techniques ainsi que la très grande diversité des situations
qui complexifie l’analyse.
Cette première étude nationale sur les ZRV confirme plusieurs éléments :
• la ZRV occupe l’espace disponible et son implantation ne suit aucune logique de
dimensionnement. Elle reste indépendante de la taille de la station et du procédé de
traitement notamment ; les dimensionnements s’étalent de 0,01 m2/EH à 50 m2/EH.
• les études de sols préalables sont quasiment inexistantes (moins de 30 % des cas).
• le 1er objectif visé est la réduction des volumes rejetés au milieu naturel de surface ;
• seule une quarantaine de ZRV s’avère potentiellement instrumentable.
Le groupe de travail EPNAC a poursuivi ces travaux en fournissant un protocole de suivi
permettant aux SATESE volontaires de se lancer dans l’aventure du suivi des ZRV, sous
réserve que les ouvrages soient équipés de mesures débitmétriques.
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