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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

La réalisation d’études préalables est nécessaire avant la réalisation de ZRV ou d’aire d’infiltration d’eau
usée traitée. La nature des essais à réaliser dépend de la taille de l’ouvrage ainsi que la nature permanente
ou non du rejet vers le milieu récepteur souterrain.
Parmi les connaissances imposées, figure une mesure de la vitesse d’infiltration (ou de la conductivité
hydraulique à saturation) mais aucune méthode n’est suggérée ni préconisée afin de sélectionner les points
de mesure. Or la sélection des points est essentielle car les vitesses d’infiltration peuvent être très
hétérogènes à l’échelle d’une parcelle (suivant la nature du terrain) et la mesure de la vitesse d’infiltration
est très coûteuse en temps. Il est donc important de guider au mieux la sélection des points de mesure afin
d’optimiser la réalisation des études préalables tout en garantissant des résultats fiables. Cela est d’autant
plus important qu’une bonne détermination des capacités d’infiltration est essentielle au dimensionnement
des ouvrages ainsi qu’à l’évaluation des risques de contamination du milieu récepteur souterrain par
l’hydrogéologue expert.
Le diagramme ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie présentée ainsi que les outils
qui ont été testés dans le cadre du programme ZRV. Ses principales caractéristiques sont i) d’être
itératives : à chaque étape la représentation de la proche surface du site est enrichie de nouvelles
informations, et ii) de pouvoir être mise en œuvre entièrement sur le terrain : les données fournies par les
outils sélectionnés peuvent être traitées et visualisées directement.

La représentation du terrain, résultante par cette méthodologie permet d’effectuer un choix raisonné des
points où effectuer les essais d’infiltration rendant l’estimation des propriétés à l’échelle de la parcelle plus
fiable et limitant les coûts expérimentaux. Le gain peut être particulièrement important si le site présente de
forte hétérogénéité ce qui est notamment fréquent pour les anthroposols.
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Parmi les outils proposés, une part importante du rapport est dédiée aux outils géophysiques. En effet, ces
derniers permettent d’explorer des volumes importants de sol rapidement. Leur inconvénient est que les
grandeurs observées (résistivité ou conductivité électriques) sont dépendantes d’un grand nombre de
propriétés du sol et pas seulement de celle qui nous intéresse : la conductivité hydraulique. La tendance
actuelle est donc de fusionner les données géophysiques avec des mesures ponctuelles plus précises.
C’est en partie ce que nous proposons de réaliser avec cette méthodologie novatrice en couplant les
mesures géophysiques avec la pénétrométrie couplée à la géo-endoscopie ainsi qu’avec les mesures de
vitesses d’infiltration.
Enfin, les méthodes plus classiques (comme la tarière ou la fosse pédologique) ne sont pas oubliées et
nous montrons comment elles peuvent être adaptées dans certains contextes notamment en l’absence de
fortes hétérogénéités de surface.
La méthodologie présentée vise à obtenir une meilleure description de la proche surface. Elle s’inscrit dans
le cadre des études préalables notamment telles que décrites dans le guide EPNAC « Contenu des études
préalables à la réalisation d’une Zone de Rejet Végétalisée » et ne vise nullement à s’y substituer.
Afin d’établir une hypothèse vraisemblable sur le chemin hydraulique de l’eau usée traitée infiltrée de la
surface jusqu’à la nappe, les informations obtenues doivent être associées à la connaissance du contexte
géologique local. Il peut être d’ailleurs envisagé d’avoir recours à des mesures exploratoires à une plus
grande échelle si des questions se posent au-delà de la proche surface : écoulement dans des fractures du
substratum, capacité de stockage de ce dernier, etc …
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