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RÉSUMÉ 

Les eaux usées traitées alimentant de nombreuses ZRV s’infiltrent naturellement 

dans le sol, ce qui pose de nombreuses questions techniques. Il existe une 

connaissance limitée sur l’impact des eaux traitées sur le sol, particulièrement 

sur la capacité d’infiltration. C’est pour cette raison que nous avons étudié 

l’utilisation combinée de l’ERT et du traçage salin pour suivre l’évolution 

temporelle de l’infiltration durant 3 ans dans une ZRV. Cette méthode a permis 

d’identifier une évolution de la forme de la zone d’infiltration et indirectement 

une transformation du sol au cours du temps. 

 

Mots clés : suivi temporel, zones de rejets végétalisées, eaux usées traitées, sol, 

ERT, traçage 

INFILTRATION OF TREATED WASTEWATER IN A SOIL-BASED 

TREATMENT WETLANDS 

ABSTRACT  

Most of treated wastewater flowing through soil-based tertiary treatment 

wetlands naturally infiltrates. It raises several concerns regarding the impact of 

treated wastewater on soil properties, especially on the infiltration capacity. This 

study aims at temporally monitoring of the infiltration capacity using time-lapse 

Electrical Resistivity Tomography (ERT) in combination with a saline tracer for 

contrast enhancing. Experiments were carried out over a 3-years period. Results 

highlight that the shape of the infiltration zone had changed. 

 

Key words: Time-lapse monitoring, soil-based treatment wetland, wastewater  

.1 INTRODUCTION 

Les zones de rejet végétalisée (ZRV) sont des aménagements à faible coût, 

utilisant généralement un sol en place. Elles sont implantées à l’aval des stations 

d’épuration en vue de limiter le flux de polluants et les rejets directs dans le 

milieu récepteur. On recense 500 ZRV construites ces 15 dernières années en 
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France. Ces ZRV sont dimensionnées avec une connaissance limitée du 

comportement dans le temps des paramètres hydrauliques (i.e. capacité 

d’infiltration) (Forquet et al., 2014, Petitjean et al., 2015). En effet, selon la 

charge hydraulique appliquée, la qualité des effluents traitées (teneur en matière 

organique et teneur en Matière En Suspension (MES)), l’infiltration de l’effluent 

traité peut conduire à un colmatage du sol. L’évaluation de la présence ou 

l’absence de colmatage est essentielle pour la définition de stratégies 

d’alimentation en eau pour optimiser le fonctionnement de la ZRV. L’utilisation 

de mesures hydrologiques classiques, (mesures de perméabilité, teneur en eau) 

ont l’avantage d’être des mesures précises, mais ces mesures ont une 

représentativité limitée dans l’espace et un caractère destructeur. Il est également 

possible d’élaborer des bilans hydriques réguliers en estimant les flux entrants et 

sortants, la différence étant affectée à l’infiltration et à l’évaporation. Mais entre 

ces deux échelles de mesure, il y a un manque d’outils de mesure à l’échelle 

intermédiaire. En géophysique, la mise au point récente de la tomographie de 

résistivité électrique (ERT) permet d’obtenir des informations 2D dans le temps 

sur l’évolution de la forme de l’infiltration. Le contraste peut être amélioré par 

l’utilisation d’un traceur salin ce qui est particulièrement utile lorsque le sol est 

saturé en eau. Nous avons réalisé 4 suivis temporels entre 2014 et 2016. Le 

présent article vise à démontrer l’avantage de l’ERT pour l’étude de l’évolution 

des capacités d’infiltration d’un sol recevant des pollutions résiduelles 

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1. Description du site expérimental 

 

Le site expérimental (480 m3/jour) a été spécifiquement construit dans le cadre 

du projet ONEMA/AFB ZRV (https://zrv.irstea.fr/) à proximité de la station 

d’épuration de Clos de Hilde (Bègles, 33). L’investigation a porté sur 2 pilotes 

« fossé » de 80 m construits sur sol en place (remblais) et plantés de roseaux. 

Chaque fossé dispose d’une alimentation indépendante :i) soit du rejet direct de 

la station d’épuration, ii) soit du rejet de la station d’épuration completé par un 

filtre planté de roseaux vertical. Les concentrations en MES dans les fossés 1 et 2 

varient eon une valeur <3 mg/L et entre 7 et 14mg/L, respectivement. 

2.2. Méthodologie générale 

 

Dans les ZRV, l’apport des eaux usées traitées sur le sol, est continue ce qui 

sature le sol. La saturation du sol contribuant majoritairement au signal de la 

résistivité électrique, l’évolution de l’infiltration ne sera pas détectable dans ces 

conditions. Les phénoménes en jeu pouvant modifier le sol lorsque l’on injecte 

des eaux usées traitées sont généralement longs. Nous avons opté pour un suivi 

discontinue durant plusieurs années, avec des injections ponctuelles de traceur 



11e colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony 

 

 

 3 

salin (bromure de potassium) pour créer un contraste suffisant entre l’eau 

s’infiltrant et l’eau déjà présente dans le sol (Fig.1).  

2.3. Suivi géophysique et injection du traceur salin 

 

48 électrodes ont été installées dans 4 micro-forages. Les forages sont espacés de 

0,85 m. Deux forages ont été installés de chaque côté du fossé (largeur du fossé 

de 1,10 m). Les électrodes sont fixées sur un dispositif en PVC permettant une 

acquisition 2D de 217 quadripôles (dipôle-dipôle, et dipôle-dipôle inter-forage). 

  
Fig. 1 – Méthodologie générale : 

suivi théorique de la forme d’une 

infiltration  évoluant en fonction du 

colmatage 

Fig. 2 – Dispositif de mesure de 

résistivité électrique autour du fossé 

d’injection (vue année 0 , avant 

développement des végétaux) 

 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un résistivimètre SYSCAL PRO 48 

électrodes (Iris Instrument). L’acquisition avait une durée inférieure à 4 min (250 

ms par quadripôle, 1 répétition). L’ensemble des inversions a été réalisé avec le 

logiciel BERT (Günther and Rücker, 2010) en 2D en intégrant la forme du fossé  

la position des électrodes enterrées et le niveau d’eau dans le fossé. Il n’était pas 

possible d’injecter du traceur salin sur toute la longueur des fossés. Nous avons 

isolé 6 m de fossé où nous avons réalisé les expérimentations (3 m en aval du 

dispositif ERT et 3 m en amont). Le traçage a été réalisé par l’apport d’une 

bâchée d’eau de 0.68 m3 à 5000 µs/cm soit une eau 5 fois plus conductrice que 

l’eau traitée apportée en continue. La diminution de la hauteur d’eau dans le 

fossé a été enregistrée par un capteur de pression et intégrée dans les inversions 

ERT. 

.3 RESULTATS 

Les premières injections d’eau usée traitée sur les deux fossés, ont démarré en 

juin 2015. Les expérimentations suivantes ont été réalisées en mars 2016, juillet 

2016, octobre 2017 et mai 2018. Les résultats du traçage et de l’infiltration 

montrent aucune infiltration dans le fossé n°2 (et ne sont pas présentées). Dans le 

fossé n°1, nous avons observé des infiltrations de l’ordre de 7 à 12 mm/h, avec 

une certaine stabilité de cette capacité d’infiltration tout au long du suivi. Du 

point de vue géophysique, on observe des modifications non-négligeables de la 

forme de l’infiltration dans le temps (Fig.3). La première image sans végétation 
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montre une forme d’infiltration sphérique, puis les images se déforment dans le 

temps, ce qui traduit bien une évolution du sol sous le fossé n°1. Entre les deux 

fossés, la seule différence est le type d’eau qui est injecté. On suppose que 

rapidement le fossé n°2 s’est colmaté, ne permettant plus l’infiltration d’eau. 

Après les expérimentations, nous avons réalisé des fosses pédologiques. Elles 

montrent que le fossé n°2 présente une quantité importante de boue en son fond 

et que les racines des roseaux sont cantonnées au premier centimètre sous le 

fossé. Dans le cas du fossé n°1, les racines des roseaux se sont propagées dans le 

sol et nous émettons l’hypothèse que le type d’eau (dont l’absence d’un apport 

très rapide de boues avant un établissement des roseaux)) a influencé le 

développement racinaire de la végétation favorisant le maintien de l’infiltration 

sur la parcelle. 

 
Fig. 3 – Résultats des différentes campagnes de mesure après 10h 

d’infiltration  

.4 CONCLUSIONS 

L’ERT a permis de suivre la forme de l’infiltration sous deux fossés alimentés en 

continue et montrer l’impact de la végétation en fonction du type d’eau. Il semble 

apparaitre une augmentation du volume de sol mouillé au cours du temps sous le 

fossé n°1. On peut émettre l’hypothèse que les racines ont favorisé le maintien de 

la capacité d’infiltration Sur le fossé 2, on est en droit de s’interroger sur le fait 

que les rhizomes ne se sont développés uniquement dans la couche de dépôt suite 

au colmatage du fossé par un apport massif de boues.  
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