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Les stations d’épuration par filtres
plantés de roseaux à écoulement vertical
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L’assainissement collectif

Fiche technique n°3
Filtres plantés de
roseaux

> Principe d’épuration
Le processus d’épuration par filtres plantés de roseaux repose sur le développement
de bactéries fixées sur un support fin (gravier, sable).
L’épuration s’effectue tout d’abord par une filtration des matières en suspension.
Elle se poursuit par une dégradation biologique de la matière organique par
des bactéries et micro-organismes se fixant dans le matériau filtrant et
également sur les roseaux (partie basse, rhizome et système racinaire).
Le dispositif est composé généralement de 2 étages de lits filtrants :
5 le 1er étage reçoit les eaux usées après dégrillage (prétraitement). Il retient les
matières en suspension et dégrade par épuration biologique les matières
carbonées et azotées,
5 le 2nd étage affine le traitement biologique.
L’alimentation du massif filtrant par les effluents s’effectue de manière
discontinue (par bâchée). Le volume chassé doit être bien réparti sur toute la
surface du filtre.

> Pourquoi assainir ?
L’eau est une ressource vitale pour
l’homme. Il est donc nécessaire d’assurer
la collecte et le traitement des eaux usées
afin de préserver les milieux
naturels et les différents usages de l’eau.
L’assainissement est un enjeu de santé
publique cadré par une réglementation
européenne et nationale.

> Domaine d’application
La notion d’« équivalent habitant » (EH) est utilisée pour le dimensionnement
des systèmes d’épuration.
5 Capacité de traitement inférieure à 1500 EH et selon le niveau de qualité ou de
fragilité du cours d’eau récepteur.
5 Réseau séparatif.

> Emprise foncière
Il convient de prévoir 10 m2/ EH dont 2 à 2,5 m2 / EH de surface utile pour
les filtres à écoulement vertical.

> Qualité attendue des eaux traitées
La police de l’eau définit pour chaque station d’épuration des objectifs de
qualité des rejets. De manière générale, les concentrations maximales du
rejet ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes par paramètre :
5 DBO5 : 25 mg/l
5 MES : 30 mg/l
5 DCO : 90 mg/l
5 NTK : 10 mg/l
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Les filtres plantés de roseaux connaissent de bonnes performances d’élimination sur les matières
en suspension et la pollution carbonée. Elles sont moindres sur les paramètres azotés et
phosphorés. Il est cependant possible d’associer un traitement physicochimique du phosphore.
Afin de diminuer les rejets en période de faible débit du cours d’eau, la gestion des débits
peut être assurée par des saulaies, peupleraies, etc.

> Schéma de fonctionnement

Inconvénients

5 procédé rustique à très faible consommation
énergétique si la topographie permet une
alimentation gravitaire
5 simplicité et facilité d’exploitation pouvant
se faire en régie
5 coûts de fonctionnement faibles
5 procédé permettant d’accepter des surcharges
hydrauliques
5 bonnes performances sur l’élimination des matières
en suspension et la pollution carbonée
5 emprise au sol faible et bonne insertion paysagère
5 faible risque de colmatage grâce à la présence
des rhizomes
5 gestion réduite des boues (1re évacuation à prévoir
dans les 10 ans).

5 qualité du rejet moins maîtrisable
5 concentration élevée en nitrates et acidité du
rejet
5 faible rendement d’élimination du phosphore
5 développement de végétaux indésirables
(adventices) à maîtriser
5 coupe annuelle de la partie aérienne des roseaux
(faucardage) et évacuation à prévoir
5 risque de présence de rongeurs

> Recommandations / Exploitation
La maintenance des filtres plantés de roseaux ne nécessite pas de qualification particulière
mais contraint l’exploitant à réaliser des passages fréquents et réguliers pour :
5 entretenir les prétraitements, les abords et les ouvrages hydrauliques;
5 assurer l’alternance des lits filtrants tous les 3 jours et demi pour le 1er étage et tous les
7 jours pour le second étage;
5 relever les compteurs et réaliser les tests d’autosurveillance chaque semaine;
5 désherber manuellement les lits, couper les roseaux (une fois par an en hiver);
5 prévoir le 1er curage des lits dans les 10 ans qui suivent la mise en service (en été de
préférence).

> Pour aller plus loin…
a Ministère de l’Environnement « Guide des procédés extensifs d’épuration des eaux
usées adaptées aux petites et moyennes collectivités »
a Document technique du FNDAE n°22 « Filière d’épuration adaptées aux petites collectivités »
a Agence de l’eau Loire-Bretagne : http://www.eau-loire-bretagne.fr/
a EPNAC/IRSTEA : http://epnac.irstea.fr/
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Avantages

Développement de roseaux sur le filtre.

L’arrivée des effluents sur le massif
filtrant s’effectue par bachée.
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Source : Agence de l’eau RMC 2005.

Matériau filtrant et système d’alimentation
des deux étages de filtres.

Filtres plantés de roseaux, lagune
et peupleraie.

Toute une collection de fiches
techniques :
5 Fiche 1 : le lagunage naturel
5 Fiche 2 : les boues activées
5 Fiche 3 : les filtres plantés
de roseaux
5 Fiche 4 : les disques biologiques
5 Fiche 5 : le curage du lagunage
naturel
5 Fiche 6 : filières d’épuration :
comment choisir
5 Fiche 7 : hygiène et sécurité en
assainissement
5 Fiche 8 : la réglementation en
matière d’assainissement
5 Fiche 9 : diagnostic assainissement : un outil de gestion
du système d’assainissement
5 Fiche 10 : les postes de
pompage
5 Fiche 11 : les microorganismes
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