ONEMA
Office national de l'eau
et des milieux aquatiques

Partenariat 2013-2015 - Les Zones de Rejet Végétalisées : écoulement et dégradation des matiéres dans le sol

1
L'infiltration d'eau usée traitée
dans le sol pour les ZRV : revue
bibliographique,
objectifs
de
l'étude, moyens et méthodes mis
en œuvre

Rapport Final

Nicolas FORQUET (Irstea)
Alain PETITJEAN (Irstea)
Esther BLOEM (Bioforsk)
Catherine BOUTIN (Irstea)

Mai 2014

•

AUTEURS

Nicolas FORQUET, Ingénieur de recherche (Irstea), nicolas.forquet@irstea.fr
Alain PETITJEAN, Ingénieur de recherche (Irstea), alain.petitjean@irstea.fr
Esther BLOEM, Ingénieure de recherche (Bioforsk), esther.bloem@bioforsk.no
Catherine BOUTIN, Ingénieure de recherche (Irstea), catherine.boutin@irstea.fr

•

CORRESPONDANTS

Onema: Céline LACOUR,
cel ine.lacou r@onema.fr

Chargée de mission sur l'Eau et les aménagements urbains,

Estérelle VILLEMAGNE, Chargée de mission Innovation, esterelle.villemagne@onema.fr

Droits d'usage: Accès libre à partir de la fin de l'action (décembre 2015)
Niveau géographique: National
Couverture géographique: France

ONEMA
Office national de l'eau
et des milieux aquatiques

L'infiltration d'eau usée traitée dans
le sol pour les ZRV : revue
bibliographique, objectifs de "étude,
moyens et méthodes mises en
œuvre
Rapport d'étape

Pour mieux
affirmer

ses missions.
le Cernagref
devient listea

Nicolas FORQUET, Alain PETITJEAN,
Esther BLOEM, Catherine BOUTIN

L'INFILTRATION D'EAU USEE TRAITEE DANS LE SOL POUR LES ZRV : REVUE
BIBLIOGRAPHIQUE, OBJECTIFS DE L'ETUDE, MOYENS ET METHODES MIS EN
OEUVRE

•

RESUME

Ce rapport consacre une large part à une synthèse bibliographique sur les impacts de
l'infiltration d'eau usée traitée sur le sol (dont le colmatage et le lessivage), les outils
permettant de suivre l'évolution de la qualité de l'effluent et les techniques de mesures
Iysimétriques.
Cette synthèse permet ensuite de reformuler les objectifs scientifiques et
opérationnels en questions auxquelles le protocole expérimental devra répondre. Les
dispositifs expérimentaux nécessaires à cette étude sont au nombre de trois: (i) des
Iysimètres de 1 m2 de surface sur la station de traitement des eaux usées de Mionnay,
(ii) quatre colonnes de 36 cm de diamètre dans le hall expérimental de la Feyssine et
(iii) un échantillonneur à compartiments multiples également dans le hall expérimental
de la Feyssine. Ces dispositifs sont brièvement décrits en insistant tout
particulièrement sur leurs originalités respectives. Le plan d'expérience est également
discuté.
Le rapport s'achève par un calendrier prévisionnel.
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•

ABSTRACT

This report largely focuses on a literature review describing the impacts of treated
wastewater infiltration in soil and the tools dedicated to the observation of influent
degradation and effects on soilleaching.
It then allows reformulating the operating and scientific aims of the project into
questions that the experiment design will have to answer. The experimental
equipments, necessary for answering those questions, are detailed: (i) Iysimeters of 1
m2 in area placed at the Mionnay wastewater treatment plant, (ii) four columns of 36
cm in diameter placed inside our experimental facility near la Feyssine wastewater
treatment plant, (iii) a multi-compartment sampler also placed at la Feyssine. These
systems are briefly introduced and a particular attention is given on their specificities.
The experimental design is then discussed and the report ends with a forecast
calendar.
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1. Etudes préalables
1. 1.

Le Contexte des Zones de Rejet Végétalisées (ZRV)

La recherche de données scientifiques concernant les ZRV s'avère particulièrement
difficile. Au niveau de la littérature scientifique internationale, il existe relativement peu
d'articles traitant de ce sujet et ils se focalisent principalement sur le traitement des
micropolluants dans les eaux de surface (Li et al. 2014). Au niveau national, le groupe
de travail EPNAC sur les ZRV a rendu disponible un rapport fondé sur l'analyse de
questionnaires envoyés aux exploitants de ZRV (EPNAC 2013 1). Les disparités tant
en termes de conception que d'objectifs assignés à ces systèmes sont évidentes. Il
apparait cependant que le principal objectif de ces zones est la réduction des débits
rejetés dans les eaux de surface, particulièrement aux périodes d'étiage. Ces objectifs
pourraient être atteints en favorisant notamment l'infiltration dans les ZRV. Le groupe
EPNAC a aussi publié un guide sur « le contenu des études préalables à la réalisation
d'une Zone de Rejet Végétalisée» (EPNAC 2013). Ce guide propose une
méthodologie pour la conduite des études de sol mais ne détaille pas les effets de
l'infiltration d'eau usée traitée sur le sol. Il y est néanmoins fait le constat suivant:
« l'apport d'une certaine quantité de matières organiques issues de l'eau traitée
devrait conduire à un développement biologique qui ne peut que réduire ces capacités
d'infiltration mesurées dans des proportions non quantifiables aujourd'hui. ».
Il y a donc nécessité d'approfondir les mécanismes à l'œuvre lors de l'infiltration de
l'eau usée traitée dans les ZRV tant en termes de traitement complémentaire et de
devenir des polluants, qu'en termes de modifications des propriétés du sol et de
longévité de l'installation.
L'étude du rôle du sol dans les ZRV a donc tout naturellement trouvée sa place au
sein de la fiche action n046 Irstea-ONEMA dont l'objet est d'évaluer sous forme de
bilans matière le rôle respectif des 3 compartiments :eau - sol - plante. Dans ce
document nous nous concentrons donc sur le compartiment sol et cela commence
tout d'abord par regarder la littérature existante dans des domaines proches.

1.2.
Point bibliographique sur l'infiltration d'eau usée
traitée
Même s'il existe encore peu de bibliographie spécifiquement dédiée aux ZRV, il est
cependant possible de trouver de très nombreuses références concernant l'infiltration
d'eaux usées traitées pour l'assainissement non collectif, l'irrigation et la recharge
d'aquifère.
Le sol est souvent mis en avant comme étant un bon milieu épurateur (Lindbo et al.
2005). La très grande surface spécifique de sa structure porale et la cohabitation de
milieux réducteur et oxydant dans un volume réduit (Gobat et al. 2010) en font un lieu

1
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privilégié de l'activité microbienne, et ce tout particulièrement dans la zone non
saturée. Néanmoins, les capacités épuratoires peuvent varier non seulement d'un sol
à l'autre, mais aussi, dans le temps sur un même sol, en fonction des conditions
hydrologiques (présence d'une nappe à proximité, par exemple). Par ailleurs,
soumettre un sol à de fortes charges hydrauliques (d'eau usée traitée) peut entraîner
une modification des sols (et de leur écosystème associé), et donc modifier dans le
temps la façon dont l'eau s'infiltre et dont les polluants sont transportés, dégradés ou
stockés. Dans cette partie, nous nous intéressons donc aux différents mécanismes
affectant l'infiltration d'eaux usées traitées, le transport et la dégradation des polluants
en insistant particulièrement sur l'impact de la modification de la structure des sols et
des conditions physico-chimiques. Dans la mesure du possible, nous chercherons à
mettre en évidence les interactions entre les différents phénomènes présentés, ainsi
que leur variabilité compte-tenu de la diversité et de l'hétérogénéité des sols.
Néanmoins, ce rapport n'abordera pas la présentation des sols, de leur composition,
et de leur classification. Pour cela le lecteur est invité à lire l'ouvrage suivant: (Calvet
2003). Enfin cette étude bibliographique n'aurait pas pu aboutir si elle ne s'était pas
enrichie grâce aux personnes interrogées et aux visites que nous avons effectués tout
au long de cette première année de l'étude (voir la liste en annexe).
1.2.1. L'écoulement de l'eau dans le sol

Le mouvement de l'eau dans le sol est contrôlé par les conditions appliquées aux
limites du système, par ses propriétés intrinsèques, et par son état initial. Les
conditions aux limites sont celles qui contrôlent le gradient hydraulique qui va diriger
l'écoulement et en contrôler l'intensité. Il dépend donc de la charge appliquée à la
surface du sol (et des précipitations) ainsi que des conditions en profondeur contrôlant
la capacité du sol à évacuer l'eau. Si la quantité d'eau usée appliquée peut être
contrôlée, les précipitations et les conditions en profondeur peuvent varier de façon
saisonnière (variation de la hauteur de la nappe, par exemple). Les propriétés
hydrodynamiques du sol dépendent de la distribution de taille de pores et de leur
connectivité - on parle de structure porale du sol - (voir Figure 1) ainsi que de l'état de
saturation (Dikinya et aI.200?). Dans une moindre mesure, l'écoulement peut être
influencé par la nature des particules du sol et notamment par l'hydrophobicité de ces
dernières (Deurer et aI.2003).

(a)

(b)

(c)

(e)

(1)
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Figure 1. Structure du sol: (a) grains simples, (b) blocs, (c) plaques, (d) granulaire, (e) prismatique et (f) massive.(USDA 1991)

1.2.2. Les processus de rétention des polluants 2

Les particules transportées par l'eau infiltrée (sans aborder ici la composition des
eaux usées) peuvent être filtrées ou, pour les colloïdes, adsorbés à la surface des
solides, ou encore à l'interface entre l'air et l'eau dans la zone non saturée (Keller &
Auset 2007). Les polluants solubles contenus dans l'eau infiltrée peuvent, selon leur
biodégradabilité et leur valence, être biologiquement dégradés et adsorbés. Enfin, il
est à noter que certains polluants (dont des pathogènes) peuvent être transportés à la
surface des colloïdes, ce qui peut accélérer leur déplacement notamment en
conjonction avec des écoulements préférentiels (voir paragraphe 1.2.7).
1.2.3. La formation d'un « biomat »

La formation d'une couche (souvent appelée « biomat ») à la surface du sol soumis à
l'infiltration d'eau usée traitée est l'un des premiers et l'un des principaux phénomènes
susceptibles de se produire dans une ZRV compte-tenu de la nature de l'eau présence de Matières En Suspension (MES) et de nutriments - et des charges
appliquées. Ce « biomat » est formé principalement de particules de taille grossière
(de l'ordre du millimètre) qui ne peuvent pas pénétrer le milieu poreux, mais
également du dépôt de végétaux et d'algues (Gette-Bouvarot et al. 2013). Cette
couche se caractérise par une faible perméabilité3 dont l'une des origines est le
biofilm présent en son sein. Ce biofilm réduit, tout en se développant, les capacités
d'infiltration. Néanmoins, ce phénomène peut être en partie compensé par la
présence de tiges traversant les sédiments, le développement de failles de retrait
durant les périodes de repos, ou encore par bioturbation (Nogaro & Mermillod-blondin
2009). Enfin, cette couche de matière organique possède de fortes capacités
d'adsorption, ce qui peut contribuer au traitement (Van Cuyk et al. 2001).

2 Nous n'aborderons pas dans ce rapport la problématique des pathogènes. Cette dernière, centrale
dans le domaine de l'infiltration des eaux usées, fait l'objet d'une littérature dédiée abondante et sera
traitée dans un autre rendu.

Par la suite, nous appellerons colmatage tout phénomène entraînant une réduction de la conductivité
hydraulique

3
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Figure 2. Dépôt en fond de fossé sur une zone de rejet végétalisée (station de 90 EH, Tarn)

1.2.4. La dispersion physico-chimique

D'après (Le Bissonnais & Le Souder 1995), la dispersion physico-chimique « résulte
de la réduction des forces d'attraction entre les particules colloïdales lors de
l'humectation ». Ce phénomène affecte les sols comprenant une fraction argileuse. La
présence de fortes concentrations de cations monovalents, et tout particulièrement de
sodium, en est responsable. On parle alors pour un sol, de risque de sodicité (Asano
et a/.2007) et on l'évalue au moyen du ratio d'adsorption du sodium (SAR) ou de la
proportion relative d'ions sodium dans la capacité d'échange ionique (CEC) d'un sol.
Cette réduction des forces d'attraction a deux conséquences : (i) les particules
s'écartant, cela conduit à un gonflement des argiles et donc à une réduction de
porosité, (ii) des colloïdes peuvent être arrachés et transportés plus loin au sein de la
matrice poreuse. L'évolution du phénomène dépend ensuite de la structure initiale du
sol. Si ce dernier est très structuré avec présence de macropores4 , les colloïdes
détachés peuvent être transportés en profondeur. Les macropores ont alors tendance
à s'élargir modifiant ainsi l'hydrodynamique et le transport des solutés et des
colloïdes. (Martins et al. 2013). Tandis que dans un sol moins structuré où les
colloïdes sont bloqués dans les pores superficiels, on observera une diminution de la
conductivité hydraulique.

Les macropores sont le résultat de processus biologiques, géologiques ou agrotechniques formant
des failles ou des canaux suffisamment larges pour qu'un écoulement non capillaire s'y déroule courtcircuitant ainsi une large part de la matrice poreuse.

4
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Figure 3. Effets des ions sodium et calcium sur les agrégats argileux (Asano et al. 2007).

1.2.5. Le colmatage physique

Comme indiqué précédemment, nous appelons colmatage tout phénomène entraînant
une réduction de la conductivité hydraulique. Le colmatage physique résulte du dépôt
des MES les plus grossières au niveau de la surface d'infiltration (McKinley & Siegrist
2011). Les MES les plus fines et les colloïdes résultant de la dispersion physicochimique des argiles peuvent être transportés plus ou moins profondément au sein de
la matrice poreuse. Ce phénomène est principalement contrôlé par la structure du sol
qu'il influence profondément en retour (Keller & Auset 2007). Si ce phénomène tend à
réduire la conductivité hydraulique du sol concerné, il peut être compensé par des
phénomènes liés à l'activité biologique (hydrolyse et minéralisation) ~ui tendent à
réduire la quantité de matières accumulées, ou par la bioturbation qui tend à
réorganiser la structure. Les racines contribuent également à la structuration du sol
d'une part, en tassant le sol autour d'elles lors de leur pousse et d'autre part, en
créant des cheminements préférentiels.
1.2.6. Le colmatage biologique

L'apport de nutriments par l'eau usée traitée favorise l'activité bactérienne et les
champignons. Cette croissance conduit à une réduction de la conductivité hydraulique
(on parle alors de « biocolmatage ») (Thullner 2010). Ce phénomène a été
intensivement étudié au cours des dernières décennies, tout particulièrement en ce
qui concerne les interactions qui existent entre croissance bactérienne et écoulement
(les écoulements préférentiels peuvent favoriser la croissance bactérienne en certains
endroits et vice-versa, (Morales et al. 2010)), et la façon dont le biofilm occupe
l'espace poral. Une faible occupation de l'espace poral peut conduire à une réduction

5 La bioturbation décrit le phénoméne de mélange actif des couches de sol ou de dépôt par les
espéces vivantes, animales principalement.
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significative de la conductivité hydraulique (Vandevivere 1995). La distribution spatiale
des bactéries peut varier rapidement au cours du temps, en fonction des sources de
nutriments (Stewart & Fogler 2001; Stewart & Fogler 2002) et du type de respiration
rendu disponible.
Les phénomènes de dégradation bactérienne (et donc de biocolmatage) sont liés aux
conditions d'aération de la zone non saturée. Une teneur en eau importante et la
formation du « biomat » tendent à réduire les transferts d'oxygène (baisse du potentiel
d'oxydoréduction) et donc à réduire les capacités de biodégradation des polluants: si
certaines bactéries (notamment les bactéries hétérotrophes) sont en mesure de
changer de mode de respiration pour s'adapter à l'absence d'oxygène, leurs
cinétiques de croissance sont souvent plus lentes et elles ne sont pas en mesure
d'atteindre les mêmes performances de dégradation des polluants. Par ailleurs, la
réduction de la concentration d'oxygène ne réduit pas la production de
polysaccharides extra-cellulaire (EPS) mais limite leur minéralisation renforçant le
phénomène de colmatage (McKinley & Siegrist 2011).
Enfin, la lyse bactérienne génère de la matière organique particulaire inerte ou très
difficilement biodégradable qui s'accumule au sein des pores, si les contraintes de
cisaillement dues à l'écoulement ne permettent pas de l'entraîner. Elle réduit la
perméabilité du milieu. Lors d'expériences en colonnes sur les filtres à sable pour le
traitement des eaux usées (Menoret, 2001), la linéarité de l'accumulation de matières
en fonction du temps illustre ce phénomène, conjugué à l'accumulation de matières
en suspension inertes présentes dans l'effluent.
1.2.7. Les écoulements préférentiels

La notion d'écoulement préférentiel a été décrite pour la première fois par (Lawes et
al. 1882), mais est restée longtemps ignorée jusqu'à ce que les scientifiques aient à
expliquer comment certains solutés pouvaient se mouvoir rapidement dans le sol et
atteindre la zone saturée du sol sans avoir été dégradés (Steenhuis et al. 1990), ce
qui contredit les résultats des modèles mécanistes classiques (Richards). Aujourd'hui,
il est admis que ces écoulements représentent plus la règle que l'exception, en ce qui
concerne l'infiltration d'eau dans la zone non saturée (Morales et al. 2010). Par
ailleurs, l'importance du transport de colloïdes (notamment pour la dispersion des
pathogènes) qui y est associé fait l'objet aujourd'hui d'une attention toute particulière
(Rousseau et al. 2004). Il existe donc une abondante littérature sur les écoulements
préférentiels que nous n'aborderons pas ici. Pour une description et une classification,
les lecteurs peuvent se référer à (Abou Najm et al. 2010). Ces écoulements
préférentiels peuvent être la conséquence de (i) la présence de macropores (structure
du sol) qui, dans le cas des ZRV, sont amenés à jouer un rôle important car ils sont
en mesure de transporter d'importants volumes d'eau de façon gravitaire ainsi que
des particules fines et des colloïdes, on parle de «macropore flow»; de (ii) la
présence dans le sol de couches à faible perméabilité pouvant intercepter une partie
de l'écoulement et la concentrer en un point bas, on parle de «funnel flow» ; ou
encore (iii) d'une instabilité dans les conditions d'écoulements au passage d'une
couche grossière, on parle de « finger flow». Il a été observé que la formation d'un
flaquage avait tendance à stabiliser l'écoulement et donc à réduire l'occurrence de ce
type de phénomène.
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Figure 4. Mise en évidence d'écoulements préférentiels à l'aide d'un traceur (Kodesova et al. 2010).

1.2.8. Les modifications des conditions physico-chimiques

L'infiltration de grandes quantités d'eau usée traitée et les différents phénomènes
participant au colmatage conduisent à un déplacement des équilibres physicochimiques dans le sol (pH, potentiel d'oxydoréduction, équilibre calco-carbonique ... ).
Ces modifications peuvent entraîner le relargage de certaines substances (adsorbées
ou précipitées), notamment des ions métalliques (Fe, Mn). Dans une étude publiée
récemment, (Ollivier et al. 2013) ont montré que le passage en condition anaérobie
s'accompagnait d'un relargage de manganèse (Mn). Enfin la modification de la
structure peut rendre mobilisables des ions et des colloïdes qui ne l'étaient pas
originellement (Majdalani et al. 2007).
1.2.9. Synthèse

Dans la Figure 5, nous avons essayé de résumer l'ensemble des phénomènes
présentés auparavant. Il apparaît essentiel de retenir que l'infiltration d'eau usée
traitée peut entraîner, suivant la nature du sol, une modification profonde de sa
structure et de sa texture, la tendance à long terme étant le colmatage de ce dernier.
Le phénomène de colmatage, c'est-à-dire la réduction de la perméabilité apparente,
est la conséquence de la formation du « biomat» et du colmatage du sol (qui se
produit sur une profondeur d'une dizaine de centimètres). Cependant on appelle zone
colmatée, la zone colmatée du sol uniquement. Par ailleurs, il existe de nombreuses
boucles de rétroaction au sein du sol qui peuvent, en association avec une bonne
gestion, limiter la progression du colmatage. Enfin, les écoulements préférentiels (qui
peuvent être renforcés par la déstructuration du sol) peuvent présenter, selon leur
importance, un risque en permettant à une partie des polluants de migrer rapidement
vers la zone saturée sans potentiellement avoir été traitée.
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Figure 5. Synthèse des processus biologiques, physiques et chimiques affectant l'infiltration d'eau usée dans le sol.

1.3.
La mesure de la concentration d'oxygène en milieu
poreux
La concentration d'oxygène est un paramètre classique de l'étude des systèmes de
traitement des eaux usées, et c'est un critère de qualité de l'eau de sortie de ces
systèmes. Les sondes à oxygène optiques sont apparues voici une quinzaine
d'années pour une application en eau libre. Elles ont plus récemment été utilisées au
sein même des milieux poreux dans le domaine de la recherche (Petitjean, 2012;
Wanko 2005). Ces sondes ont déjà été utilisées avec succès dans des filtres
verticaux pour le traitement des eaux usées par (Turkovié & Fuchs 2010), (Woz:niak et
al. 2007) et (Rolland 2009).
La concentration d'oxygène est donc un paramètre mesurable dans les sols en tant
que milieu poreux. Il est lié au colmatage (Rolland 2009; Platzer & Mauch 1997;
Woz:niak et al. 2007). Par ailleurs, Petitjean et al. (2012) ont montré que la
concentration d'oxygène en proche surface de systèmes verticaux permettait de
détecter les amorces de colmatage.
La concentration d'oxygène est exprimée en pourcentage de la saturation,
indépendamment de la phase se trouvant au contact de la sonde. En effet, la
grandeur mesurée est la pression absolue d'oxygène identique ponctuellement dans
les deux phases (eau et air) lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint. Les
valeurs calculées sont transformées en pourcentage de la concentration à saturation
d'oxygène qui dépend de la température. Ainsi il est possible, en connaissant la
température, de déterminer la concentration d'oxygène dans chaque phase (eau
mobile, biofilm assimilé à une phase liquide immobile, ou air).
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1.4.
L'échantillonnage de l'eau en milieu poreux
variablement saturé
Les bougies et plaques poreuses sont les dispositifs les plus adaptées pour extraire
l'eau contenue dans un milieu poreux variablement saturé. Elles sont très
couramment utilisées dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'agriculture, et de
la protection environnementale (Weihermüller et al. 1997).
Les bougies et plaques poreuses constituent un milieu poreux en elles-mêmes, et les
paramètres de l'eau échantillonnée sont potentiellement sujets à des phénomènes
physico-chimiques (adsorption, screening, ...), ou biochimiques (dégradation
bactérienne, ... ) qui hypothèquent la qualité des mesures. Il convient donc d'évaluer
en laboratoire l'impact de ces processus sur la mesure, afin d'en modifier ou adapter,
éventuellement, le protocole d'échantillonnage in situ.
On trouve de nombreuses publications à propos du comportement des bougies
poreuses en céramique vis-à-vis des polluants (Weihermüller et al. 1997) que l'on
prélève ainsi dans l'eau porale du sol - notamment des polluants traces.
Les processus identifiés à ce jour, et qui créent un biais dans la mesure des polluants
sont:
o
Des processus physico-chimiques de court terme tels de l'adsorption
(Perrin-Ganier et al. 1993; Wessel-Bothe et al. 2000; Domange et al. 2004), le
screening (Perrin-Ganier et al. 1993) ;
o
Des processus biologiques (Lewis et al. 1992) pouvant avoir lieu sur un
plus long terme, et qui seraient liés à l'installation de biofilm au sein de la matrice
poreuse des bougies.
De manière générale, l'ampleur des phénomènes dépend:
Du matériau poreux de la bougie : les bougies en céramique semblent
o
être davantage soumises aux processus d'adsorption que celles en verre (WesselBothe et al. 2000) ;
De la nature de la substance que l'on veut mesurer, notamment son
o
caractère ionique (Perrin-Ganier et al. 1993), ou son hydrophobicité (Domange et al.
2004).
Les deux problématiques non corrélées a priori, doivent trouver des éléments de
réponse avec la détermination de l'impact du prélèvement par bougies sur les
paramètres mesurés:
o
à court terme, lié à des phénomènes physico-chimiques. Ceux-ci sont
observables sur le terrain pour les paramètres qui subissent des variations brusques
de concentration : variation de consigne (concentration en entrée du système),
remontée de nappe au niveau de la bougie poreuse, ou forte pluie;
o
bougie.

à long terme, dû à l'apparition de biofilm dans la matrice poreuse de la

1.5.

Les dispositifs Iysimétriques

Parmi les outils utilisés pour l'étude des transferts de solutés, on trouve les Iysimètres.
Il s'agit d'instrument fréquemment utilisés en science des sols. Deux activités
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principales sont associées à ces systèmes: l'une visant à une meilleure
compréhension de la physiologie des plantes pour améliorer les rendements des
cultures, l'autre visant à l'étude de l'hydrologie à l'échelle du champ et du bassin
versant (Goss et al. 2010).
On peut définir un Iysimètre comme un dispositif permettant de collecter l'eau
s'écoulant à travers l'espace poral d'un sol. Les Iysimètres, étant souvent employés
afin d'établir des bilans de masse, doivent être en mesure de recueillir l'ensemble de
l'eau s'écoulant à la base de la colonne de sol étudiée ainsi que l'eau de ruissellement
à la surface. Enfin, l'influence de l'évapotranspiration (mais également de la rosée, du
gel et de la neige) peut être estimée par pesée.

Figure 6. Exemple de conception d'un Iysimètre pour l'agronomie avec suivi de la masse pour un bilan hydrique précis (Goss et
al. 2010)

On attribue usuellement à Philippe de la Hire (1640-1718) la réalisation du premier
Iysimètre mais on doit les premières réalisations à John Lawes (1870) avec la
construction des premiers Iysimètres permettant d'étudier un sol non remanié. Le
premier Iysimètre équipé d'un dispositif de pesée fut construit en Allemagne en 1902
(von Seelhorst 1902), mais il a fallu attendre les années 70 pour voir se développer
les premiers dispositifs permettant de reproduire des conditions de drainage proche
de celles du sol environnant. Cette dernière caractéristique est très importante pour
limiter les interférences liées aux systèmes de mesure et garder les mêmes temps de
séjour des substances solubles (Flury et al. 1999).
La Figure 7 présente un exemple d'un Iysimètre moderne avec mesure de la masse,
contrôle de la succion à la base, et équipement de capteurs.
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Figure 7. Exemple d'un Iysimètre équipé de capteurs pour le suivi de l'hydrodynamique et du transport et son puits de service
(UMSGmbH)

La reconnaissance croissante du rôle des écoulements préférentiels dans le transport
de solutés pose de nouveau défit en termes de dispositif d'observation. Appliquer une
valeur de pression capillaire non représentative en sortie d'un Iysimètre peut
significativement modifier le temps de séjour de l'effluent. Similairement, mélanger
dans un seul réceptacle de sortie l'ensemble de l'effluent rend l'observation
d'écoulements préférentiels impossible. Il s'est alors développé une nouvelle
catégorie de Iysimètres appelés échantillonneurs à compartiments multiples (<< MultiCompartment Sampler (MCS) »). Ils sont composés d'une surface d'échantillonnage
continue divisée en de multiples cellules adjacentes. Chaque cellule est composée
d'une plaque poreuse plate et horizontale, permettant d'échantillonner sur une surface
connue perpendiculairement à la direction de l'écoulement principal.

Figure 8. La surface d'un échantillonneur à compartiments multiples après un traçage au Brillant Blue. Les dimensions de chaque
cellule sont 31.5 mm x 31.5 mm (Bloem et al. 2009)
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L'une des principales difficultés résolue par ce dispositif est l'échantillonnage de l'eau
en sortie sans modification du champ de vitesse, composante essentielle du
phénomène d'écoulements préférentiels (Bloem et al. 2008). (Wildenschild et al.
1994; Quisenberry et al. 1994; Poletika & Jury 1994; Buchter et al. 1995; De Rooij &
Stagnitti 2000; Strock et al. 2001) ont utilisé des échantillonneurs à compartiments
multiples, sur des échantillons non remaniés en laboratoire pour la plupart, en
appliquant une succion constante à la sortie. (Boil et al. 1992) a utilisé un
échantillonneur à compartiments multiples in-situ où la succion était appliquée au
moyen de mèches. Plus récemment, (Bloem et al. 2009) a développé un
échantillonneur à compartiments multiples qui combine pour la première fois la
possibilité d'appliquer une succion variable et de nombreux compartiments: une
bonne résolution spatiale des flux massiques permet d'identifier précisément les
écoulements préférentiels. Le Tableau 1 donne une vue d'ensemble des
caractéristiques des échantillonneurs à compartiments multiples mentionnés
précédemment. La plupart de ces échantillonneurs ont une surface de l'ordre de 0.1 à
1 m2 divisée en compartiments dont la taille varie de 10 à 100 cm 2 . Malgré leurs
surfaces réduites, il a été démontré que ces échantillonneurs étaient représentatifs,
en terme d'hétérogénéité, de terrains plus vastes (-10000 m2 ) (van Es 2002).
Tableau 1. Vue d'ensemble des différents échantillonneurs à compartiments multiples étudiés (Bloem, Etude bibliographique sur
les échantillonneurs à compartiments multiples, en cours de rédaction)

Auteurs

Année

Hauteur de la Nombre
colonne
de cellule
m

Surface
m

2

Taille des
cellules

Débit appliqué

cmxcm

mm/h

Bloem

2008

0.3

100

0.1

3.1x3.1

variable

Bloem

2008

0.3

100

0.1

3.1x3.1

8

Strock

2001

0.6

81

0.13

4x4

14

Boil et al

1997

0.6

25

0.09

6x6

de Rooij

1996

0.55

360

1

5x5

Poletika and Jury

1994

0.5

64

0.64

10x10

5

Wildenschild et al

1994

0.53

69

0.071

5x5

10

1994

0.325

100

0.106

3.25x3.25

Quisenberry et al

5

2.Synthèse et problématique
2.1.

Synthèse

Le sol est a priori un milieu propice à un traitement complémentaire des eaux usées
traitées mais il peut se révéler être, suivant sa nature, un milieu très fragile si les
charges hydrauliques et organiques appliquées dépassent les capacités du sol. Cela
peut se traduire par un colmatage superficiel et/ou par des phénomènes de dispersion
et de relargage de certaines substances préalablement adsorbées ou faisant partie de
la matrice argileuse. Enfin, la qualité du traitement peut être réduite par l'apparition de
conditions anaérobies et par l'existence et/ou le développement d'écoulements
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préférentiels qui court-circuitent une partie de la matrice poreuse et entraînent
substances solubles et colloïdes profondément dans le sol.

2.2.

Objectifs de l'étude

Dans le cadre de ce programme, les objectifs suivants sont définis:
•

Evaluer les capacités épuratoires de trois types de sol dans des conditions
similaires au fonctionnement d'une ZRV.

•
Evaluer la pérennité de la capacité d'infiltration et l'évolution des
caractéristiques du sol. À l'issu du suivi, les Iysimètres seront démontés, analysés et
les résultats obtenus, comparés à l'état initial.
•
Evaluer l'influence des écoulements préférentiels dans le transport de
polluants.
En s'appuyant sur l'étude bibliographique et les entretiens réalisés, nous avons
décidé de nous focaliser sur les problématiques suivantes:

• CD

Comment évoluent la capacité d'infiltration et la qualité du traitement de sols
soumis à des alimentations alternées d'eau usée traitée?

•

(î) Quelles sont les modifications structurales, texturales et chimiques subies

par un sol soumis à des alimentations alternées d'eau usée traitée?
Dans cette première étude sur le rôle du sol dans les zones de rejet végétalisées, il a
été fait le choix de conduire une étude sur le long terme dans des conditions
météorologiques variables et en présence de végétaux. Néanmoins la charge
admissible (hydraulique et organique) se situera dans le bas de la plage des valeurs
de charges appliquées en ZRV qui s'étale de 3 mm/j à 15 m/j (Prost-Boucle & Boutin
2013) afin d'éviter un colmatage trop rapide.
L'importance des écoulements préférentiels sur les processus de transport des
solutés et des colloïdes a été mise en évidence. On peut dès lors s'interroger sur leur
risque d'occurrence dans le cas des ZRV: il est effectivement admis, en première
approche, que des conditions d'écoulement proches de la saturation avec f1aquage à
la surface exercent un rôle plutôt stabilisateur sur l'écoulement (Morales et al., 2010).
Il reste néanmoins nécessaire de le démontrer, les mécanismes d'apparition et de
développement de ces écoulements préférentiels ne sont pas encore aujourd'hui
complètement connus:

•

® Pour un type de sol donné, peut-on observer des variations spatiales
importantes des flux massiques de solutés suivant la charge hydraulique
appliquée?

Nous avons décidé d'étudier 3 sols de nature et perméabilité différentes: un
anthroposol (les anthroposol, par exemple les remblais, sont fréquemment présents à
proximité des stations d'épuration, là où les ZRV sont implantées), et deux sols moins
anthropisés ayant des conductivités hydrauliques à saturation comprises entre 100 et
1000 mm.r 1. Il ne s'agit pas tant de trouver des sols représentatifs de tous les cas de
figure pouvant être rencontrés mais plutôt de mettre en évidence la diversité des
performances pouvant être obtenues en choisissant trois sols très différents mais
susceptibles de se trouver dans des zones pouvant accueillir des ZRV.
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Enfin, des expériences préliminaires sur colonnes sont nécessaires afin de choisir une
charge hydraulique garantissant un fonctionnement des Iysimètres sans colmatage
rapide, cela sera l'occasion d'aborder la question du type d'alimentation et de vérifier
l'assertion suivante:
•

@ Pour un sol donné et pour une charge organique et hydraulique donnée, une
alimentation alternée comparée à une alimentation continue permet-elle
d'obtenir de meilleures performances en termes de traitement tout en limitant
l'impact sur le sol?

2.3.

Limites de l'étude proposée

Nous attirons l'attention du lecteur sur les limites de la présente étude. L'accent a
d'abord été mis sur l'évaluation sur le long terme dans des conditions
météorologiques variables et en présence de végétaux. Il ne sera donc pas possible
avec ce protocole de définir des critères quantitatifs sur la charge à appliquer ou la
durée des alternances mais les scénarios étudiés pourront servir de point de repère.
Si cette étude n'a pas vocation à décrire dans le détail les processus en cours au sein
du sol, nous espérons pouvoir mettre en lumière l'impact de ces processus au moyen
de mesures indirectes telles que la tensiométrie et le suivi en continu de paramètres
physico-chimiques. Enfin, nous pourrons nous appuyer sur l'expérience de
spécialistes des sols (structure et géochimie) grâce aux contacts établis durant cette
première phase d'étude et à la comparaison des analyses plus poussées menées sur
des échantillons à ta ainsi qu'au démontage des Iysimètres.
Les sols étudiés pourront donc servir de référence pour la réalisation future de ZRVs
mais nous ne serons pas en mesure de fournir des critères de dimensionnement
s'appliquant à tout type de sol. Enfin l'étude n'aborde pas la question de la flore et de
la faune du sol et notamment le rôle de la macro-faune dans la régulation du
colmatage.

3. Matériels et Méthodes
La sous-action traitant du rôle du compartiment sol aura des installations
expérimentales dédiées qui sont présentées dans cette section. Néanmoins il existe
des liens forts entre cette étude et les expériences menées sur le site de la station
expérimentale Biotytris (Bordeaux). Il existe un vrai rapport d'échelle entre les deux
études et les résultats obtenus sur les Iysimètres permettront de mieux comprendre
les phénomènes observés à Bordeaux (downscaling) tandis que les résultats obtenus
à Bordeaux permettront de valider ou non les observations faites à plus petite échelle
(upscaling). Sur la Figure 9, nous avons présenté l'enchaînement des étapes du
projet qui sont détaillées par la suite.
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Figure 9. Etapes de la mise en œuvre des Iysimètres

3. 1.

Choix des sols

Le sol de la station expérimentale du projet Biotytris à Bordeaux (dont le suivi est
également prévu dans le cadre du programme de recherche ZRV financé par
l'ONEMA) sera échantillonné: il représente un bon exemple de sol très remanié (il
s'agit de remblais), que l'on nomme parfois anthroposol, cas extrêmement fréquent à
l'abord des stations de traitement des eaux usées.
Les deux autres sols seront choisis sur la base des recommandations fournies par les
personnes contactées et en fonction d'un certains nombres de critères:
•

La conductivité hydraulique à saturation (il s'agit pour le moment de notre
principal critère de choix)

•

De l'homogénéité du sol

•

De la texture et de la structure du sol

•

Du niveau d'anthropisation du sol

•

De la proximité d'un cours d'eau

•

De la facilité à réaliser le prélèvement non remanié et,

•

De la facilité d'accès et de la proximité avec le lieu d'installation des Iysimètres.

Une fois les types de sols choisis, une première campagne expérimentale est prévue
pour (i) mesurer la conductivité hydraulique in situ, (ii) prélever des échantillons pour
l'observation de la texture, de la structure et la détermination des courbes de rétention
de l'eau et (iii) prélever le matériau destiné aux expériences en colonne.
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3.2.

Un modèle synthétique de ZRV

Nous nous appuyons sur un modèle synthétique reposant sur un certain nombre de
caractéristiques communes à un grand nombre de ZRVs utilisant le sol «nonremanié» (de type « prairies» ou « fossés») :
•

La proximité d'une nappe d'accompagnement

•

Un battement saisonnier de la hauteur de la nappe

•

Pour la hauteur de la nappe: une condition à la limite aval contrôlée par la
présence à proximité d'une rivière; et une condition à la limite amont très
éloignée (et donc qui n'est pas influencée par l'infiltration d'eau usée traitée).

La Figure 10 présente le modèle choisi. A partir de ce modèle synthétique 3D et des
informations obtenues lors du premier échantillonnage, nous sommes en mesure de
déterminer le profil de pression le long d'une verticale à l'aplomb de la zone
d'infiltration. A une profondeur équivalente à celle d'un Iysimètre, la pression obtenue
par le modèle correspondra la condition à la limite inférieure à imposer à nos pilotes
en fonction du débit appliqué (condition à la limite supérieure).

Figure 10. Schéma de principe permettant de

se ramener des conditions observées dans la ZRV à celles du Iysimètre

La Figure 11 montre des résultats de simulations numériques obtenus à partir du
modèle synthétique.
"2.9986
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Figure 11. Modélisation à partir d'un scénario type. A gauche le scénario envisagé et à gauche les profils de pression obtenus par
simulation numérique (COMSOL Multiphysics®).

3.3.

Estimation de la charge à appliquer aux Iysimètres :
expériences sur colonnes

Compte-tenu de la taille des pilotes mis en œuvre, une étape préliminaire de test et
validation des protocoles choisis permet de prévenir d'éventuels problèmes de
colmatage des Iysimètres. Le dispositif permet aussi de confirmer le bien fondé d'un
apport par alimentation alternée (objectif @).
Ces essais sont mis en œuvre sur des colonnes existantes d'une surface de 0.1 m2 et
d'une hauteur de 1 m. Elles sont installées dans le hall expérimental de la Feyssine.
Cette installation nous permet d'avoir accès à des effluents provenant des différentes
étapes du processus de traitement et notamment des eaux traitées, utilisées dans
cette étude. Les quatre colonnes ont été construites dans le cadre de la thèse de
Laurence Rolland (Rolland et al. 2009) et ont plus récemment été utilisées pour une
étude réalisée sur l'oxygénation des filtres à sable en ANC en partenariat avec Véolia
Eau (Petitjean 2012). Les colonnes, les bacs d'alimentation et de collecte de l'effluent
en sortie sont équipés de balances permettant un bilan de masse hydrique précis. Les
colonnes sont en plexiglas et équipées d'un dispositif permettant de réaliser de la
tomographie de résistivité électrique (ERT). Un ensemble spectrophotomètre/sondes
permet de mesurer la concentration en oxygène en phase liquide comme gazeuse en
20 points. Enfin, des micro-bougies poreuses assurent des échantillonnages à
différentes profondeurs. La sortie des colonnes, modifiée dans le cadre de cette
étude, sera bouché et remplacé par une plaque poreuse permettant de fixer une
charge variable de +/- 1 m.c.e.

Figure 12. Exemple de colonne expérimentale (Forquet et al. 2009)
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Un plan factoriel complet sera appliqué pour 2 valeurs de charge hydraulique et 2
modes d'alimentation (continue ou alternée). Les valeurs des charges hydrauliques
testées seront estimées à partir de la conductivité hydraulique à saturation estimée.
Le ratio nombre de jours d'alimentation / nombre de jours de repos sera fixée par
analogie avec les processus de dégradation en filière par filtres plantés à flux vertical
(cultures fixées sur support fin) où le temps de repos est généralement une à deux
fois plus élevé que le temps d'alimentation. Cette expérience sera répétée pour
chaque type de sol au cours des années 2014-2015.

3.4.

Les Iysimètres

Le cœur du dispositif expérimental reposera sur trois grandes cellules Iysimètriques (1
m2 de surface et 1 mètre de haut). Elles seront installées sur la station de traitement
des eaux usées de Mionnay (01). Ils sont associés aux problématiques CD et (î)
La station de traitement des eaux usées de Mionnay est une boue activée de 2000
équivalent habitants, traitant un débit journalier de 300 m3/j pour une charge
organique évaluée à 120 kg DBOs/j. L'étude de deux bilans 24 heures réalisés en
2012 permet d'avoir une idée des concentrations en sortie qui sont inférieures à 2
mg/L pour les MES, à 5.70 mg/L pour l'ammonium (N-NH 4) et à 0.27 mg/L pour les
nitrates (N-N03).
Le paragraphe ci-dessous décrit les grandes lignes du cahier des charges qui sera
fourni aux différents constructeurs lors de l'appel d'offre pour la fourniture des
Iysimètres.
Un dispositif d'alimentation sous pression assurera une répartition homogène de
l'effluent sur la surface des 3 Iysimètres au moyen de pompes volumétriques et de
diffuseurs adaptés à un effluent chargé.
Un flaquage sera autorisé et contrôlé par une surverse pouvant aller jusqu'à 10 cm.
Les quantités d'eau déversées seront mesurées pour garantir le bilan de masse (un
dispositif d'échantillonnage permettra également d'estimer la concentration en MES
au niveau de la surverse).
La présence d'un f1aquage est susceptible de produire des écoulements parasites le
long des parois du fait de (i) la présence de retrait au contact sol/métal, (ii) le lissage
du sol à l'interface lors de l'échantillonnage. L'importance relative du phénomène sera
d'autant plus forte que les sols choisis auront une capacité d'infiltration faible. Les
constructeurs seront donc invités à fournir des solutions techniques à ce problème.
Le corps du Iysimètre renfermera un échantillon non remanié des sols étudiés. La
réalisation de l'échantillonnage fera partie de l'appel d'offre. Il sera équipé de capteurs
destinés à répondre aux questions énoncées au paragraphe 1.6.2 :
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•
Pour suivre l'évolution des concentrations de solutés6 , des bougies poreuses
seront installées à différentes profondeurs.
•
Pour suivre la concentration en oxygène, des capteurs susceptibles de mesurer
les concentrations aussi bien en phase gazeuse que liquide, seront installés à
différentes profondeurs.
•
Pour suivre l'évolution du colmatage, des tensiomètres seront installés à
différentes profondeurs. La possibilité de mettre en place des électrodes pour un suivi
par tomographie de résistivité électrique est également étudiée mais impose
l'installation d'un isolant sur la surface interne du lysimètre dont la technicité et le
surcoût risque d'être incompatible avec ce projet. Cette solution sera demandée en
option.
Un dispositif de maintien de la charge à la limite inférieure nous apparaît être une
caractéristique indispensable pour les lysimètres à réaliser afin de modéliser
l'influence d'une nappe en proche surface. A partir d'un scénario type établi (Figure
10), nous devrons être en mesure de faire varier la charge en sortie en fonction du
débit infiltré dans une plage allant de -1 m.c.e. à +1 m.c.e. Le choix de ces valeurs
sera fait à l'aide de modèles numériques
Comme précisé au paragraphe 1.3, des expériences préliminaires seront réalisées sur
les bougies poreuses en lien avec la sous-action n02.
Les lysimètres seront plantés de roseaux communs (Phragmites Australis).

6 Nous nous limiterons à l'ensemble des anions et cations mesurables actuellement par
chromatographie ionique au laboratoire d'analyse d'Irstea (LAMA) : Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH 4 +,
SO/-, N0 3-, NO z-, P0 4 3-, B(.
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3.5.

L'échantillonneur à compartiments multiples

lit

lit

Figure 13. Etapes de l'étude sur les écoulements préférentiels

L'échantillonneur à compartiments multiples est employé afin d'apporter des réponses
à la problématique @. La réalisation des expériences sur l'échantillonneur à
compartiments multiples sera précédée d'un travail de modélisation afin de vérifier si
les écoulements préférentiels observés dans les sols à l'état non saturé sont
susceptibles de se reproduire si le sol est proche de la saturation (avec des charges
hydrauliques similaires à celle appliquées sur les ZRV. Ce travail s'appuiera sur les
travaux déjà menés par Esther Bloem (Bloem et al. 2009) ainsi que sur une approche
stochastique (French et al. 2000). Ces expériences, outre le fait de donner une
information sur l'influence potentielle des écoulements préférentiels à forte charge
hydraulique, permettront d'ajuster certains paramètres de dimensionnement. Une
série d'expériences sera alors réalisée (une pour chaque sol étudié) pour chaque type
de sol (non remanié), avec une alimentation continue et charge hydraulique et
organique constante.

26

0.851 1.090 1.330 1.570 1.809 2.049 2.289 2.528 2.768 3.008 3.247 3.487

• Mn=O.851, Max=3.487

Project Ly.;imeter_sand_S_20_1 0 - Testing heterogeneities effect on Iy.;imeter design
Domain Properties, SF - Hldraulic Conducti'.1ly

Figure 14. Exemple d'une distribution stochastique de la conductivité hydraulique à saturation avec une anisotropie.

L'échantillonneur à compartiments multiples n'est pas disponible sur le marché et sa
réalisation s'appuiera sur l'expérience d'Esther Bloem, l'ensemble des éléments
unitaires étant assemblés dans nos locaux. Ce dispositif sera de dimension réduite
(-0.1 m2 ), le nombre de sous compartiments sera d'environ 25, ce qui permet déjà
une bonne représentativité spatiale. La hauteur des échantillons n'excédera pas 50
cm.
Les échantillons de sol non remanié seront tour à tour placés dans l'unique
échantillonneur à compartiments multiples.
D'après les résultats du modèle synthétique, les hauteurs d'eau appliquées en
conditions aval devant être soit positives, soit très légèrement négatives, il n'est pas
nécessaire de s'encombrer d'un coûteux dispositif de mise en dépression. Par
ailleurs, les débits transitant pouvant être élevés, la collecte de l'effluent doit être
réalisée à l'aide d'un matériau poreux le plus perméable possible. Un dispositif
utilisant des mèches en fibre de verre (Boil et al. 1992) répond à ce besoin.
La charge hydraulique appliquée sur ce pilote sera plus proche de celles observées
dans le cadre des ZRV car contrairement aux Iysimètres, le risque de colmatage est
ici réduit (les expériences ne dureront pour chaque sol que quelques semaines). Par
ailleurs, du point de vue du risque de contamination sanitaire, il est particulièrement
intéressant d'observer l'impact d'une forte charge hydraulique sur les écoulements
préférentiels.
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Figure 1. Structure du sol: (a) grains simples, (b) blocs, (c) plaques, (d) granulaire, (e) prismatique et
(f) massive.(USDA 1991)
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Figure 2. Dépôt en fond de fossé sur une zone de rejet végétalisée (station de 90 EH, Tarn)
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Figure 3. Effets des ions sodium et calcium sur les agrégats argileux (Asano et al. 2007)
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Figure 4. Mise en évidence d'écoulements préférentiels à l'aide d'un traceur (Kodesovà et al. 2010). 13
Figure 5. Synthése des processus biologiques, physiques et chimiques affectant l'infiltration d'eau usée
14
dans le sol
Figure 6. Exemple de conception d'un Iysimétre pour l'agronomie avec suivi de la masse pour un bilan
16
hydrique précis (Goss et al. 2010)
Figure 7. Exemple d'un Iysimétre équipé de capteurs pour le suivi de l'hydrodynamique et du transport
17
et son puits de service (UMS GmbH)
Figure 8. La surface d'un échantillonneur à compartiments multiples aprés un traçage au Brillant Blue.
17
Les dimensions de chaque cellule sont 31.5 mm x 31.5 mm (Bloem et al. 2009)
Figure 10. Etapes de la mise en œuvre des Iysimétres

21

Figure 11. Schéma de principe permettant de se ramener des conditions observées dans la ZRV à
22
celles du Iysimétre
Figure 12. Modélisation à partir d'un scénario type. A gauche le scénario envisagé et à gauche les
profils de pression obtenus par simulation numérique (COMSOL Multiphysics®)
23
Figure 13. Exemple de colonne expérimentale (Forquet et al. 2009)
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Figure 14. Etapes de l'étude sur les écoulements préférentiels
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Figure 15. Exemple d'une distribution stochastique de la conductivité hydraulique à saturation avec une
anisotropie
27
Figure 9. Lysimétres réalisés par UMS dans le cadre du projet (TERENO). A gauche, une vue
d'ensemble du site où l'on repére la surface des Iysimétre (entourée d'un cercle blanc), le puits de
service (regard ouvert) et un robot dédié à l'échantillonnage des gaz. A droite, l'intérieur du puits de
33
service

Tableau 1. Vue d'ensemble des différents échantillonneurs à compartiments multiples étudiés (Bloem,
Etude bibliographique sur les échantillonneurs à compartiments multiples, en cours de rédaction) .... 18
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7.Annexe : Visites et personnes contactées
7. 1.

Personnes contactées

Rafael Angulo-Jaramillo, ENTPE, Rafael Angulo-Jaramillo est chargé de recherche CNRS dans
Lyon
l'UMR 5023 CNRS ENTPE Université Lyon 1 Claude Bernard.
Cet hydrologue travaille notamment sur les problématiques de
transports préférentiels des colloïdes (Rousseau et al. 2004)
ainsi que sur celles liées au colmatage des bassins utilisés pour
la recharge de nappe.
Isabelle Cousin, INRA Orléans

Isabelle Cousin est directrice de recherche à l'INRA d'Orléans et
supervise les travaux de recherche autour du sol. Elle est plus
particulièrement spécialisée dans l'étude des propriétés de
transfert hydrique et gazeux des sols en lien avec leur structure.

Helen French, UMB, Norvège

Helen French est maître de conférences à l'Université des
sciences du vivant (UMB) à As en Norvège en hydrologie et en
hydrogéologie. Cela fait maintenant de nombreuses années que
nous collaborons sur l'étude des filières de traitement extensif
(Forquet & French 2012) et tout particulièrement sur l'utilisation
de méthode géophysique pour le suivi non destructif. Elle a, à ce
un
projet
européen
(SoiICAM,
sujet
coordonné
www.soilcam.edu) dans lequel différentes techniques (et
notamment des Iysimètres) ont été testées.

Patricia Garnier, INRA Grignon

Patricia Garnier est ingénieur de recherche à l'INRA de Grignon
et est spécialisée dans l'étude et la modélisation de la
dynamique des micropolluants et de la matière organique durant
le compostage des déchets organiques mais également lors de
leur transfert dans le sol.

Patrick Ollivier, BRGM Orléans

Patrick Ollivier est chercheur au BRGM d'Orléans. Il a été
responsable d'un projet de recherche en collaboration avec
VERI sur la thématique de la recharge d'aquifère. Le projet
comprenait notamment la construction d'un Iysimètre hors-sol
instrumenté alimenté à forte charge hydraulique par de l'eau
usée traitée.

Pierre Renault, INRA Avignon

Pierre Renault est directeur de recherche à l'INRA d'Avignon en
charge de la thématique de recherche sur l'infiltration d'eau usée
traitée. Il est spécialiste des transferts gazeux et des phases
d'anoxie dans les sols. Il se focalise à présent sur le transfert de
pathogènes et tout particulièrement des virus.

Geoffroy Séré, LES Nancy

Geoffroy Séré travaille au LES Nancy sur la thématique des
transferts hydriques dans les anthroposols.

Stéphane Ruy, INRA Avignon

Directeur adjoint de l'unité de recherche « Environnement
Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes », il est
spécialisé dans la modélisation des écoulements et notamment
des écoulements préférentiels.

Eric Michel, INRA Avignon

Chargé de recherche à l'INRA d'Avignon il est plus
particulièrement spécialisé dans l'étude du transport des
colloïdes dans les sols ainsi que dans les méthodes d'imagerie
(scanner)
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7.2.

Visites effectuées

Site INRA de Lusignan

Nous avons visité dans le cadre des GFHN le site d'étude de l'INRA à
Lusignan (86). Un suivi des flux hydriques y est effectué grâce à la
mesure de la teneur en eau et à un échantillonnage réalisé au moyen
de bougies poreuses et de Iysimètre à tension zéro.

UMS Munich

UMS GmbH est l'un des principaux fournisseurs d'équipements pour
l'étude de l'hydrodynamique des sols et l'un des rares à fournir une
prestation pour la réalisation de Iysimètre. Durant notre visite, en plus
de discussions techniques, nous avons également visité un site à
proximité de Munich équipés de leurs Iysimètres (Passenheim)

Figure 15. Lysimètres réalisés par UMS dans le cadre du projet (TERENO). A gauche, une vue d'ensemble du site où l'on repère
la surface des Iysimètre (entourée d'un cercle blanc), le puits de service (regard ouvert) et un robot dédié à l'échantillonnage des
gaz. A droite, l'intérieur du puits de service.
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