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L’objectif de ce document est de présenter les principes et les bases de dimensionnement des 

étapes de finition envisageables dans le domaine de l’épuration vinicole. 

 

La notion de finition est tout à fait relative à la position de l’installation dans la chaîne de 

traitement : les boues activées par exemple peuvent constituer le cœur d’une épuration ou son 

étape de finition lorsqu’elles sont utilisées après un traitement anaérobie. 

 

Un certain nombre de procédés sont bien identifiés comme étant adaptés à l’épuration des 

effluents de cave (cf. § I). Depuis quelques années, les constructeurs proposent diverses 

installations de finition. Un recensement de l’existant a servi à orienter les recherches plus 

théoriques sur les principaux traitement de finition utilisables dans notre filière. 

 

 

I. RAPPELS SUR LES PROCEDES D’EPURATION DES EFFLUENTS VINICOLES 

[1.] 

 

La pollution contenue dans les effluents vinicoles étant très majoritairement organique, leur 

épuration est généralement basée sur les processus biologiques de dégradation. Plusieurs 

filières peuvent être mises en œuvre, certaines faisant appel à une étape de finition pour 

parfaire l’épuration des eaux résiduaires. Notons que le traitement des boues, micro-

organismes épurateurs se développant dans les réacteurs, est un processus à part entière qui 

n’est pas considéré comme une étape de finition. 

 

Le procédé d’épuration individuel le plus répandu pour le traitement des effluents de cave est 

probablement l’épandage. Par l’utilisation du complexe sol-microorganismes-plantes, les 

matières organiques sont filtrées, dégradées et pour certaines exportées. L’eau épurée poursuit 

son infiltration réintégrant le cycle naturel. Par nature, l’épandage n’a pas besoin d’étape de 

finition. Il en est de même pour le procédé physico-chimique qu’est l’évaporation. 

 

Plusieurs systèmes de traitement anaérobies permettre d’abattre entre 80 et 90 % de la charge 

organique des effluents vinicoles. Ils sont nécessairement complétés par un traitement de 

finition avant rejet dans le milieu naturel, généralement un procédé aérobie de type boues 

activées comparable dans son principe au procédé utilisé comme traitement principal en 

épuration domestique ou industrielle. Il ne sera donc pas repris dans ce document 
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Les procédés aérobies eux-mêmes, lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’étage principal d’une 

installation peuvent être complétés par une étape de finition. Celle ci est met en œuvre une 

filtration (filtre tangentiel) qui peut être assortie de phénomènes biologiques (filtres à sables, 

filtres plantés de roseaux). Le processus aérobie assurant 95 à 98 % de la dégradation des 

matières organiques, l’étape de finition est essentiellement utilisée pour sécuriser le rejet, 

notamment en ce qui concerne les teneurs en matières en suspension, même si elle permet 

d’abaisser un peu la DCO et la DBO5 [2.]. 

 

II. FILTRATION SUR MEMBRANES 

Les membranes sont apparues en France dans les installations de traitement des eaux usées 

urbaines par boues activées au début des années 2000. 

La technologie des bioréacteurs à membranes emprunte le traitement biologique classique par 

boues activées des procédés conventionnels, mais la séparation entre boues activées et eaux 

traitées ne s’effectue plus par un clarificateur mais à travers une membrane d’ultrafiltration. 

Comparativement à la décantation la filtration par membrane réduit de manière très 

significative les matières en suspension et parfois également la teneur en DBO5 et DCO des 

effluents traités. Dans ce cadre cette technique peut être considérée comme un traitement de 

finition. 

Les arguments en faveur des procédés couplant boues activées et membranes sont multiples : 

compacité, capacité à traiter des charges variables, rejet d’excellente qualité. Cette 

technologie est bien adaptée pour les stations qui rejettent généralement leurs eaux dans des 

milieux sensibles (zones de baignade, conchylicoles, etc.). Elle est de plus en plus utilisée 

pour la rénovation d’anciennes stations lorsque par exemple la charge en effluents a 

augmenté . L'eau épurée peut être réutilisée sous certaines conditions (arrosage municipal, 

procédés industriels, prétraitement pour potabilisation,…). 

III. TRAITEMENT PAR CULTURES BACTERIENNES FIXEES 

Plusieurs installations de type stockage aéré et SBR ont été récemment équipées de traitement 

de finition de type filtre à sable, filtre planté de roseaux voire même « chenal fleuri ». Ces 

divers procédés ont, à l’origine, été développés comme étape principale de traitement des 

eaux usées domestiques. Ils font partie de la catégorie générale des procédés d’épuration par 

biomasse fixée, au sein de laquelle on peut distinguer, selon la granulométrie du support et le 

principe de fonctionnement, les lits bactériens (support grossiers) et les biofiltres (supports 

fins) [3.] 

 

 

3.1. LITS BACTERIENS 

3.1.1. PRINCIPE 

Ils sont constitués d’un garnissage poreux de type pouzzolane ou matériaux plastiques de 

surface spécifique élevée (jusqu’à 200 m
2
/m

3
) [3.] [5.] servant de support aux micro-

organismes épurateurs [4.]. L’eau à traiter est aspergée sur la surface du lit ; l’aération est 

assurée par ventilation naturelle [3.] [4.]. 

 

L’épaisseur du biofilm se stabilise lorsqu’elle atteint des valeurs telles qu’elle limite l’apport 

d’oxygène dans les couches profondes [4.]. Lorsque ces cellules ne reçoivent plus non plus de 

substrat, elles s’autolysent en libérant des composés utilisables par les micro-organismes 



voisins puis provoquent un détachement local du biofilm rendant ainsi le support disponible 

pour une nouvelle colonisation [4.]. 

 

 

3.1.2. EXEMPLE 

Un constructeur propose depuis les vendanges 2001 un système de traitement associant 

cultures bactériennes libres et lit bactérien à garnissage pouzzolane. Le premier étage 

(réacteur aéré avec temps de séjour minimum de 3 jours) permet un abattement proche de 

60 % de la pollution ; le second étage (filtre pouzzolane fonctionnant en recirculation sur 

24 h) assure la dégradation des composés restants de façon à atteindre, après décantation, les 

valeurs limites de rejet dans le milieu naturel [6.]. Le manque de recul vis à vis de cette 

installation ne nous permet pas d’émettre un avis quant à sa tenue dans le temps. 

 

 

3.1.3. DIMENSIONNEMENT 

On différencie les lits bactériens selon leur type de remplissage [4.] et les charges hydraulique 

(débit journalier rapporté à la surface du lit, en m
3
 / m

2
 . j) et organique (flux polluant en kg 

DBO5 / j) qu’ils peuvent supporter [3.].  

 

A priori et au vue de l’exemple précédent, le lit susceptible de constituer un deuxième étage 

de traitement d’effluents de cave est un lit à remplissage traditionnel alimenté à faible charge. 

Les charges couramment admises sur ces ouvrages sont comprises entre 

0,08 et 0,2 kg DBO5 / m
3
 . j pour la charge organique et 1 à 5 m

3
 / m

2
 . j [3.]. Dans cette 

configuration, il n’y a pas lessivage des boues qui sont fixées sur le support et dégradées par 

auto-oxydation et action de la faune prédatrice [3.] [4.]. L’abattement obtenu peut atteindre 

95% mais du fait de leur sensibilité à l’encrassement et au colmatage, ces installations sont de 

moins en moins utilisées, en épuration urbaine [3.] tout du moins. 

 

La mise en ouvre d’une recirculation avec une charge hydraulique élevée permet de réaliser 

un autocurage du support qui limite le colmatage mais qui nécessite un ouvrage 

complémentaire pour retenir et stabiliser les boues [4.]. Ce mode de fonctionnement permet 

d’utiliser les lits à remplissage traditionnel avec des fortes charges (0,7 à 0,8 kg DBO5 / m
3
 . j 

et 14 à 40 m
3
 / m

2
 . j) [4.] [3.]. 

 

Les remplissages plastiques permettent de réduire les risques de colmatage et d’appliquer des 

charges plus élevées (jusqu’à 5 kg DBO5 / m3 .j) [3.] [4.]. Leur utilisation a été développée 

pour le pré-traitement biologique d’eaux usées industrielles [3.] mais limitée par leur prix 

élevé [4.]. 

 

 

3.1.4. PERSPECTIVES 

L’utilisation des lits bactériens pour le traitement des effluents vinicoles pourrait s’envisager : 

- en finition pour les lit à remplissage traditionnel ; 

- en pré-traitement biologique pour les lits à remplissage plastiques. 

 

La bibliographie insiste sur la nécessité de contrôler rigoureusement les apports pour maîtriser 

les risques de colmatage, ce qui peut supposer des contraintes d’exploitation (analyses 

régulières) ou un dimensionnement de sécurité qui occasionnent un surcoût par rapport au 

procédé extensif de stockage aéré. 



 

En tout état de cause, le lit bactérien ne pouvant être utilisé seul, l’étude économique doit 

mettre en balance le coût de construction lit et le gain qu’il permet au niveau du stockage. 

 

 

3.2. BIOFILTRES 

3.2.1. PRINCIPE 

Les biofiltres font partie des procédés permettant de réaliser une filtration biologique aérobie 

sur un milieu granulaire fin [7.]. Cette définition peut s’appliquer plus généralement aux 

systèmes d’épuration par infiltration dans le sol [7.] ; pour les applications qui nous 

intéressent, nous nous concentrerons essentiellement sur les installations étanchéifiées et 

drainées, permettant une collecte des eaux résiduaires. Certains cas particuliers –absence 

d’exutoire- peuvent conduire à la mise en place d’infiltration des eaux traitées ; ils seront 

évoqués dans une partie spécifique (cf. 3.2.2.4.). 

 

La capacité épuratoire des biofiltres est due à l’activité des populations bactériennes qui se 

développent sur les granulats [3.] [7.]. Contrairement aux lits bactériens, la finesse du support 

de remplissage permet d’assurer la clarification dans le même ouvrage et assurer un rejet peu 

chargé en MES [3.]; en contrepartie, elle les rend plus sensibles au colmatage au point que 

certaines versions du procédé prévoient des opérations de régénération quotidiennes 

(détassage à l’air et lavage des matériaux à l’eau) [3.].  

 

Leur développement a été particulièrement assuré en tant qu’installation de finition après une 

station boues-activées ou un lit bactérien [3.]. Une version rustique du procédé, basée sur 

l’utilisation de sables ou graviers et ne nécessitant pas de lavage des matériaux est utilisée 

pour le traitement direct de petites collectivités : les filtres à sables ou lits de sable et les filtres 

plantés [7.] [5.]. Ce sont ces types d’installations qui ont inspiré les concepteurs de procédés 

destinés aux exploitation vinicoles et dont nous étudierons particulièrement les bases de 

dimensionnement. 

 

 

3.2.2. FILTRES A SABLE 

3.2.2.1. Exemple 

En complément du stockage aéré, plusieurs constructeurs proposent maintenant un filtre à 

sable comme étape de finition. Le volume de stockage aéré doit permettre de contenir les 

effluents produits durant environ 3 mois à partir des vendanges [2.]. L’aération est maintenue 

jusqu’à l’obtention d’une charge organique compatible avec l’alimentation du massif de 

silice, c’est-à-dire une DCO comprise entre 1 g O2 / l [2.] et 2 g O2 / l [9.]. 

 

L’alimentation du filtre en eau décantée est séquentielle, de l’ordre de quelques minutes 

toutes les 2 à 3 heures [10.]. Un abattement supplémentaire est obtenu sur les MES [2.] et, 

selon la conception et le régime d’alimentation, sur la DCO, le DBO5, l’azote et le phosphore 

[9.]. Le filtre peut être alimenté jusqu’à 200 jours par an [11.]. 

 

 

3.2.2.2. Dimensionnement 

Le point clé du procédé est la gestion du colmatage qui passe par le choix du substrat, le 

contrôle des teneurs en MES de l’eau à traiter et l’aménagement de phases de repos dans le 

plan d’alimentation des filtres [7.] [5.]. 



 

 

a) Substrat 

La composition de nos effluents ne demandant pas de granulats particuliers, le substrat 

généralement utilisé est du sable siliceux [2.] [7.] [9.] [10.]. 

 

Le massif doit être le plus homogène possible pour éviter tout cheminement préférentiel de 

l’eau qui réduirait son temps de séjour donc la qualité du traitement [7.]. Ainsi pour éliminer 

les fines
1
, il est préférable d’utiliser du sable lavé ; il semble que l’on puisse utiliser 

indifféremment des sables roulés ou concassés [7.]. 

 

La granulométrie idéale est difficile à préciser, de bons résultats ayant été obtenus en matière 

de traitement d’eau usées domestiques aussi bien avec des sables dunaires (d
2

50≈0,2 mm ; 

U
3
≈2) qu’avec des sables de maçon (d50≈0,7 mm et U≈6 à 7) [7.]. 

Toutefois il faut veiller à n’utiliser que des sables bien classés (U<10) pour éviter les 

ségrégations entraînant des cheminements préférentiels, avec un d50<2 mm pour assurer un 

temps de séjour suffisant [7.]. 

La norme concernant les dispositifs d’assainissement autonome impose un fuseau 

granulométrique pour lequel le d50 est compris entre 0,8 mm et 3,15 mm [8.] (la reproduction 

des normes étant interdite, les courbes n’ont pu être insérées en annexe de ce document). 

 

 

b) Etanchéité, drainage 

Lorsqu’un contrôle de l’eau résiduaire avant rejet dans le réseau hydrographique superficiel 

est souhaité, le massif doit être étanchéifié et drainé [7.] [5.]. C’est le cas le plus fréquent en 

épuration vinicole. Si le sol en place est perméable, la mise en place d’une géomembrane (ou 

membrane géosynthétique) est indispensable [7.]. 

 

Pour les installations domestiques de traitement autonome nécessitant une 

imperméabilisation, le film imperméable imposé est en polyéthylène basse densité, d’une 

épaisseur de 200 µm ou de résistance équivalente de façon à éviter les risques de 

poinçonnement ou déchirement [8.]. 

 

Le drainage est assuré par une couche de graviers de taille au moins égale à 20/40mm [5.] 

[7.], disposés sur une épaisseur de 20 cm [5.] à 40 cm [7.]. Les drains peuvent être des tuyaux 

de type assainissement individuel de diamètre 100 mm [5.] à 125 mm [7.] selon la taille du 

massif à drainer, avec des fentes de 5 mm de largeur orientés vers le bas [5.] ou réparties sur 

la circonférence [12.] et distantes entre elles de 10 cm pour les petits filtres (de l’ordre de 

quelques dizaines de m
2
) [12.] à 30 cm (pour les filtres de plusieurs centaines de m

2
) [7.]. 

 

 

c) Dimensions 

La surface est évidemment dépendante des charges organiques et hydrauliques à traiter. Elle 

peut être calculée à partir de la formule [7.] : 

 = Q / H* 

où   = surface totale du filtre, en m
2
 

                                                        
1 Fines : pourcentage en masse des particules de taille inférieure à 80 µm 
2 Valeurs des coefficients d10, d50 et d60 = maille des tamis à travers lesquelles passent respectivement 10%, 50% 

et 60 % de la masse du matériau 
3 U ou CU est le coefficient d’uniformité U=d60/d10 



 Q = débit journalier de la station, en m3 / j 

 H* = charge hydraulique moyenne, exprimée en m
3
 / j par m

2
 (autrement dit en m / j) 

 

La charge hydraulique est variable avec la nature de l’effluent à traiter et en fonction du 

fractionnement des apports, des propriétés hydrodynamiques du massif et de son colmatage 

éventuel. Pour donner quelques points de repères, on peut préciser que : 

- pour un effluent dont la DTO
4
 est élevée, supérieure à 800 mg / l, la charge hydraulique 

appliquée est de l’ordre de 0,1 m / j [7.] [5.] ; 

- pour un effluent dont la DTO est plus réduite, inférieure à 250 mg / l, la charge 

hydraulique est comprise entre 0,6 m / j [5.] et 0,8 m / j |7.]. 

 

Pour les dispositifs d’assainissement autonome [8.], la largeur des filtres est de 5 m, et la 

longueur minimale est de 4 m. 

 

La profondeur du massif filtrant varie selon les auteurs entre 0,65 m [9.], 0,8 m [5.], 

0,9 m[8.] et 1 m [7.]. 

 

 

d) Alimentation 

Pour limiter le colmatage, elle doit être effectuée en respectant une alternance de phases 

d’alimentation et de repos qui permet  : 

1) aux dépôts de surface de se minéraliser et de sécher [7.] ; 

2) de contrôler la charge organique apportée et par là même le développement bactérien 

interne au massif, sans toutefois faire disparaître totalement la flore [7.] [5.]. 

 

Les durées respectives des phases de repos et d’alimentations peuvent être variables selon la 

nature de l’effluent et les conditions climatiques. Généralement, une durée de repos 

équivalente à la durée d’alimentation est préconisée [7.] [5.] sur un rythme de 2 ou 3 jours 

d’alimentation pour 7 jours de repos [5.]. En hiver, il peut être prudent de doubler ce temps 

[5.]. 

 

Pour les effluents moins chargés (traitement de finition), des exemples montrent le bon 

fonctionnement de filtres en continu pendant 6 mois de l’année puis au repos le reste du temps 

[7.]. C’est généralement dans cette configuration que sont amenées à travailler les 

installations de finition utilisées dans le domaine vinicole. 

 

Les phénomènes d’épuration mis en jeu étant aérobies il est nécessaire d’assurer le 

renouvellement de l’air atmosphérique du massif en respectant, au sein de la phase 

d’alimentation, une alternance entre les périodes d’infiltration et de drainage, avec une 

majorité du temps accordée à la période où la plage d’infiltration est dénoyée [7.]. 

 

Plusieurs dispositifs permettent de répartir aux mieux l’effluent sur le massif filtrant : 

- un simple tuyau ou une goulotte à débordement pour réaliser une submersion temporaire 

du massif qui peut être obtenue par gravité [7.] [5.] ; 

- un réseau de sprinklers, un tourniquet hydraulique ou une rampe mobile pour assurer 

l’aspersion [7.]. Bien que rendant indispensable un apport d’énergie électrique (pompage) 

ces installations sont intéressantes pour la souplesse qu’elles apportent dans la gestion de 

la lame d’eau [7.]. 
                                                        
4 DTO = demande totale en oxygène = DCO dissoute + 4,57 NK = somme des besoins de l’oxydation de la matière 

organique dissoute et de l’azote organique et ammoniacal [7.]. 



 

On note que l’alimentation enterrée du massif est possible ; dans ce cas, la charge surfacique 

est réduite de moitié par sécurité [5.]. La norme concernant les dispositifs d’assainissement 

autonome [8.] précise utilement les caractéristiques des canalisations d’alimentation et de 

drainage dans ce cas de figure. 

 

 

3.2.2.3. Pérennité – entretien 

Les contraintes d’exploitations sont essentiellement celles de la surveillance : manœuvre des 

vannes en cas d’alternance entre plusieurs massifs, vérification du bon écoulement et de la 

bonne répartition sur le massif [5.]. Ces opérations sont de courtes durées mais doivent être 

très régulières [5.] ; il est recommandé d’effectuer au moins une visite par semaine [7.]. 

 

En traitement domestique les plages d’infiltration doivent être ratissées tous les 1 à 2 mois 

pour regrouper les dépôts secs et entretenir le nivellement de la plage d’infiltration [7.]. La 

fauche des végétaux qui peuvent se développer spontanément doit également être régulière 

avec destruction complète ou maintien du couvert notamment dans le cas de massifs à 

fonctionnement saisonnier [7.]. Remarquons que dans ce cas, les opérations de faucardage 

doivent être compatibles avec le dispositif d’alimentation utilisé [7.]. 

 

 

3.2.2.4. Perspectives 

Les filtres à sables sont déjà largement utilisés en finition après stockage aéré. Les données ci-

dessus devraient permettre de fiabiliser leur dimensionnement et de préciser les nécessaires 

opérations d’entretien. Leur intérêt dans la filière d’épuration est réel puisqu’ils permettent de 

garantir un faible niveau de rejet en MES et en matières organiques. 

 

Au besoin, l’utilisation de filtres de grande profondeur (supérieure à 1 m) avec un long temps 

de séjour permet d’envisager une décontamination microbiologique des effluents [7.]. Cette 

possibilité ouvre la voie à la finition par infiltration-percolation qui permet de rejeter l’eau 

traitée non plus dans un cours d’eau mais, via le sol, dans une nappe phréatique. Les 

contraintes réglementaires doivent être étudiées au cas par cas. 

 

 Caves non soumises à la réglementation ICPE 

Elles sont régies par la loi sur l’eau qui prévoit le classement en autorisation du rejet en nappe 

phréatique dans la rubrique 1.2.0. de sa nomenclature (décret n°93-743 du 29 mars 1993). 

 

 Caves soumises au régime de la déclaration 

L’article 5.6 de l’arrêté type du 15 mars 1999 interdit le rejet dans une nappe souterraine, 

même après épuration. 

 

 Caves soumises au régime de l’autorisation 

Dans l’arrêté type concernant les caves soumises à autorisation, arrêté du 3 mai 2000, rien 

n’interdit le rejet des eaux résiduaires dans une nappe souterraine. L’expérience montre que 

dans ce cas, les valeurs limites de rejet sont souvent plus contraignantes de façon à respecter 

la sensibilité du milieu et la surveillance des rejets (à la charge de la cave) peut nécessiter la 

mise en place de piezomètres en amont et aval du point de rejet avec relevés périodiques. 

 

L’ensemble des prescriptions, adaptées aux rejets de la cave et au milieu récepteur, sont 

détaillées dans l’arrêté d’autorisation spécifique à l’exploitation. 



 

Compte tenu des contraintes en terme de performance épuratoire, de surveillance des rejets et 

de démarches administratives, le rejet en nappe phréatique est à réserver aux situations où le 

réseau hydrographique superficiel est totalement inexistant. 

 

 

3.2.3. FILTRES PLANTES 

3.2.3.1. Exemples 

Un nombre croissant de constructeurs propose des installations combinant l’un des procédés 

biologiques d’épuration décrit dans le paragraphe I (généralement aérobie) et un ou plusieurs 

étages de filtres plantés qui peuvent avoir une fonction différente : 

- étage de finition de l’eau décantée 

- système de séparation eau-boues après notamment un stockage aéré 

- procédé de traitement des boues. 

 

Des essais sont également en cours sur les premières installations de filtres plantés en 

traitement direct et complet des effluents des caves. Il est évident que la conception, le 

dimensionnement et l’exploitation seront différents en fonction de la destination de l’ouvrage, 

même si un certain nombre de règles de bases sont communes. 

 

 

3.2.3.2. Principes de base 

a) Classification 

Les filtres plantés sont des biofiltres à part entière, qui ont la particularité de présenter une 

plage d’infiltration végétalisée [13.]. Diverses plantes peuvent être utilisées, les plus 

répandues sont les roseaux ou macrophytes [13.]. 

 

Les phénomènes mis en jeu dans la dépollution sont complexes et font intervenir une 

combinaison de processus physiques, chimiques et biologiques tels que la sédimentation, la 

précipitation, l’adsorption sur le substrat, l’assimilation par les plantes et le métabolisme 

microbien [14.]. Les filtres plantés sont capables d’abattre les teneurs en matières en 

suspension, pollution organique dissoute, azote et phosphore, et de diminuer les 

concentrations en éléments traces métalliques, certains composés chimiques organiques et 

micro-organismes pathogènes [14.] [15.]. Compte tenu de la composition des effluents 

vinicoles, nous ne détaillerons que les performances concernant les MES, DCO et DBO5. 

 

Les installations d’épuration utilisant des plantes peuvent être classées en différentes 

catégories selon la nature des végétaux aquatiques [14.] (cf. illustration page suivante): 

- plantes flottantes ou totalement submergées dans des bassins de profondeur relativement 

élevée ;  

- plantes disposant d’une partie émergée : catégorie des filtres plantés, qui elle-même peut 

être subdivisée selon le système d’écoulement des eaux au sein du massif [13.] [14.] : 

- les lits plantés à écoulement horizontal superficiel ;  

- les filtres plantés à écoulement horizontal sous la surface, ci-après dénommés 

« filtres horizontaux » ; 

- les filtres plantés à percolation verticale, ci-après dénommés « filtres 

verticaux ». 

 

 



 

 

 



 

b) Rôle des plantes 

Comme dans tout biofiltre, le substrat des filtres plantés joue le double rôle de filtration et de 

support de la biomasse épuratrice [13.]. Les plantes sont supposés favoriser l’épuration par un 

certain nombre de mécanismes directs et indirects, généralement non quantifiés [13.]. 

 

Rôles directs 

 Pour leur croissance propre, les plantes assimilent certaines substances, notamment l’azote 

et le phosphore [13.]. En terme de dégradation, ce phénomène semble négligeable lorsque 

les filtres sont utilisés en traitement principal mais proportionnellement plus important 

pour les traitements tertiaires ; dans ce cas, le faucardage avec exportation des plantes est 

préconisé pour éviter les relargages [14.]. 

 Les racines des roseaux sécrètent des produits toxiques pour les micro-organismes 

pathogènes [21.] [14.]. Des interrogations demeurent quant à la compatibilité de ces 

phénomènes et d’un supposé effet stimulant vis à vis des bactéries épuratrices [13.]. 

 

 

Rôles indirects 

Ils sont plus nombreux et certainement plus significatifs que les rôles directs. 

 La présence des tiges, en perforant la surface des filtres et, pour les filtres verticaux, la 

croûte de matières organiques déposées en surface, prévient le colmatage [13.]. 

 Le développement des rhizomes et racines assure une ouverture du substrat et facilite 

l’infiltration des eaux [13.] [21.]. Cependant, l’idée que leur présence permettrait 

d’augmenter la charge hydraulique du filtre au delà de la conductivité spécifique du 

substrat ne semble pas démontrée par les suivis d’installations [14.]. 

 Il semble que les plantes favorisent le développement de micro-organismes cellulolytiques 

grâce à l’ombrage qu’elles procurent et à l’hygrométrie qu’elles maintiennent [13.]. Les 

matières organiques déposées sont ainsi plus aisément minéralisées [13.]. 

 Les roseaux notamment transmettent l’oxygène des feuilles à travers la tige jusque dans la 

rizosphère stimulant ainsi la dégradation de la matière organique et la croissance des 

bactéries nitrifiantes [21.]. Pour les filtres verticaux, l’apport d’oxygène par ce biais est 

toutefois très largement inférieur à celui permis par l’alimentation par bâchées [15.] 

 L’ensemble des parties souterraines intervient, au même tire que le support minéral, dans 

le développement des biomasses microbiennes [13.] [21.] et dans la filtration des 

substances particulaires [21.]. 

 

Le dernier rôle des plantes, mais pas le moins important, porte sur la capacité d’intégration 

des installations de traitement dans le paysage ; de surcroît, elles confinent les odeurs à 

proximité du sol et favorisent l’acceptabilité des dispositifs [13.]. 

 

 

3.2.3.3. Bassins à plantes flottantes ou immergées 

Il ne s’agit pas à proprement parler de filtres, bien que la bibliographie anglophone les 

regroupe sous le terme générique de constructed wetlands, et ils sont très peu étudiés en 

France. Ils n’étaient pas utilisés dans les procédés d’épuration d’effluents vinicoles que nous 

avons pu visiter. 

 

Le caractère très extensif de ces procédés (5 à 30 g / m².j pour les charges les plus 

importantes) et la sensibilité des plantes généralement utilisées aux basses températures (les 



jacinthes d’eau sont détruites par le gel et présentent un développement réduit en dessous de 

10°C) [14.] semblent limiter leur utilisation. 

 

 

3.2.3.4. Lits plantés à écoulement superficiel 

a) Description 

Ils présentant en permanence une lame d’eau libre d’une quarantaine de centimètres et de ce 

fait, s’apparentent plus à des bassins ou lagunes qu’à des filtres [13.]. Un écoulement de l’eau 

assez lent permet la sédimentation des particules en suspension contenant une partie de la 

charge polluante [15.] [14.], tandis que la fraction dissoute est dégradée par les micro-

organismes libres et fixés dans le sol support et sur les plantes [14.]. 

 

L’apport d’oxygène se fait principalement par échanges gazeux à la surface [14.] ; les couches 

profondes et le substrat sont donc généralement en condition anaérobies [15.]. 

 

 

b) Dimensionnement 

Les principaux éléments de dimensionnement sont les suivants [14.] : 

- charge organique : < 11,2 g DBO5 / m².j 

- charge hydraulique : entre 1,2 et 4,7 cm / j en traitement après dégrillage, et entre 1,9 et 

9,4 cm / j en traitement de finition 

- temps de séjour : 5 à 15 jours 

- ration longueur / largeur :> 10 / 1 

- lame d’eau libre : 0,2 à 0,4 m 

- pente de fond de bassin : 0,5 % 

- sols : 30 à 30 cm, sans contraintes hydrauliques particulières ; on utilise généralement le 

sol en place 

- plantes : les espèces les plus fréquemment utilisées sont Scirpus spp (Scirpes ou Joncs) et 

Typha spp (Massettes) en Amérique du Nord, Phragmites australis (roseau commun) en 

Europe. 

 

 

c) Perspectives 

Ces procédés possèdent l’avantage d’être peu coûteux en investissement et fonctionnement, 

d’être d’entretien facile et de recréer un véritable écosystème de zone humide ; en 

contrepartie, ils sont plus extensifs que la plupart des systèmes à filtres plantés et laissent 

possible un contact avec l’effluent à traiter [15.]. 

 

Leur utilisation dans la filière vinicole pourrait être envisagée en étape de finition sur l’eau 

décantée après un traitement biologique « classique » ou après un ou plusieurs étages de 

filtres plantés à écoulement sous la surface. 

 

 

3.2.3.4. Filtres horizontaux 

a) Description 

Ce sont des bassins remplis de manière homogène par un granulat de type gravier ou sable 

supportant les plantes [13.]. Le mode d’alimentation réparti l’effluent sur toute la largeur et la 

hauteur du filtre à l’une de ses extrémités, si bien qu’il s’écoule dans un sens principalement 

horizontal au travers du substrat [13.] [14.]. 

 



L’évacuation se fait par un drain placé à l’autre extrémité, relié à un tube de surverse de 

hauteur modifiable de façon à régler la hauteur d’eau dans le filtre [13.] [14.]. Pour éviter les 

écoulements préférentiels et assurer un flux homogène, il est conseillé de maintenir cette 

hauteur d’eau à environ 5 cm en dessous de la surface [13.]. 

 

Les matières en suspension sont retenues par sédimentation et filtration au travers du substrat 

14.. La dégradation des matières organiques met en jeu des métabolismes bactériens 

anaérobie et aérobie du biofilm développé dans la rhizosphère et sur le substrat [14.]. 

L’effluent doit au minimum subir une décantation primaire [13.] [14.] et la charge surfacique 

et/ou volumique doit être maîtrisée pour obtenir une bonne élimination des matières 

organiques [13.]. Dans ces conditions, les rendements obtenus avec des effluents domestiques 

sont proches de 85% sur les matières organiques et matières en suspension [13.]. 

 

 

b) Dimensionnement 

Les principaux éléments de dimensionnement sont : 

- charge organique : 8 g de DBO5 / m².j [13.] [14.] en moyenne, 15 g DBO5 / m².j au 

maximum [14.] 

- charge hydraulique : < 5 cm / j pour de l’effluent brut décanté [13.] [14.], < 20 cm / j dans 

le cas d’un traitement de finition [14.] 

- surface : 5 m² / habitant en eaux brutes décantées [14.] [13.], 1 m² / habitant
5
 pour un 

traitement de finition [14.] 

- temps de séjour : 5 jours [14.] 

- ration longueur / largeur : 3 / 1 [14.] 

- matériaux support |14.] : gravier lavé ou pierres concassées de diamètre 3-16 mm, de 

porosité 0,3-0,45, de conductivité hydraulique 10
-3

-3.10
-3

 m / s 

- profondeur : en moyenne 60 cm [14.] [13.], ce qui correspond à la profondeur atteinte par 

les rhizomes et donc à la zone optimale pour le traitement |13.] ; la profondeur semble 

pouvoir varier selon le matériaux de remplissage : jusqu’à 1 m s’il s’agit de sable planté 

de Phragmites, au maximum 50 cm s’il s’agit de gravier mais avec la possibilité d’utiliser 

diverses espèces de macrophytes [13.] 

- pente : 1% [13.], [14.] 

- membrane d’étanchéification : PEHD, PELD, PVC, d’une épaisseur comprise entre 0,5 et 

1 mm [14.], doublée d’un géotextile pour éviter les poinçonnements [13.] 

- plantes : les espèces les plus fréquemment utilisées sont Scirpus spp (Scirpes ou Joncs) et 

Typha spp (Massettes) en Amérique du Nord, Phragmites australis (roseau commun) en 

Europe [14.] ; la densité de plantation est d’environ 4 plants par m² [13.]. 

 

Précisons que ces données ont été largement validées pour l’épuration des effluents 

domestiques et qu’elles ne sont pas forcément adaptées aux conditions des effluents de type 

industriel. 

 

 

c) Application au traitement des effluents vinicoles 

Les premières expérimentations sur l’utilisation de filtres plantés pour traiter les effluents 

vinicoles ont été conduites en 1994-1995 à l’université de Davis, en Californie [16.]. Le pilote 

de 6 m de long et 2,42 m de large a été rempli de 95 cm de graviers roulés de diamètre 

compris entre 50 et 200 mm, plantés de Scirpus acutus et Typha dominica [17.]. Un filtre à 

sable à flux ascendant (1m X 6m, rempli avec 50 cm de sable grossier 1-2 mm) a servi de pré-
                                                        
5 1 habitant correspond à 60 g DBO5 / j 



traitement avant le filtre horizontal [17.]. L’alimentation du pilote a été effectuée à raison de 

500 litres par jour, pour un temps de séjour d’environ 10 jours [18.]. 

 

Plusieurs charges et concentrations en matières organiques ont été appliquées. Dans le cas le 

plus défavorable, la concentration en entrée du filtre horizontal a atteint 4 723 mg DCO / l 

avec une charge de 164 g DCO / m².j ; les valeurs moyennes obtenues en sortie ont été : 60 

mg DCO / l et 32 mg MES / l [17.] [18.].Sur les 66 jours qu’ont duré les essais avec cette 

charge très élevée, 4 résultats sont apparus supérieurs à 125 mg DCO/ l, sans toutefois 

dépasser 170 mg DCO / l [18.]. 

 

 

3.2.3.5. Filtres verticaux 

a) Description 

Ce sont des bassins remplis de couches de graviers de granulométrie différentes superposées 

[13.] [15.] pouvant être recouvertes d’une couche de sable en surface si l’effluent à traiter est 

peu chargé [13.]. Le système d’alimentation du filtre est conçu pour disperser l’effluent sur la 

totalité de la surface [14.], généralement en prévoyant plusieurs bouches ou canalisations 

réparties de façon homogène [13.]. 

 

Contrairement aux filtres horizontaux, l’alimentation des filtres verticaux doit être 

séquentielle pour permettre un bon transfert d’oxygène à l’intérieur du filtre [15.] [14.]. Elle 

est généralement réalisée par bâchées, soit par pompage soit par siphon auto-amorçant, de 

façon à faciliter la répartition de la lame d’eau et à favoriser l’effet piston qui permet le 

renouvellement de l’air interstitiel [13.]. Le principe d’alimentation est très semblables à celui 

mis en œuvre pour les filtres à sables (cf. § 3.2.2.2. d) 

 

La plupart des auteurs [13.] [14.] [13.] préconisent, pour le traitement des effluents 

domestiques, des installations avec plusieurs lits en parallèle de façon à ménager une 

alternance entre les périodes d’alimentation et de repos des filtres. 

 

Une particularité française sur les stations domestiques est le développement de l’alimentation 

du 1
er

 étage de filtres par des eaux brutes, ayant subi un simple dégrillage [20.]. 

L’accumulation des matières en suspension crée un dépôt qui facilite la bonne répartition de 

l’effluent sur le filtre [13.]. Le colmatage est évité grâce aux orifices percés par les tiges des 

rhizomes et à la minéralisation qui se produit pendant les périodes de repos du filtre [13.] [5.]. 

 

L’étanchéification et les canalisations d’alimentation sont semblables à celles utilisées pour 

les filtres à sable [13.]. Toutefois, pour favoriser l’aération des massifs, les drains comportent 

des prises d’air extérieur [13.] [14.] [14.]. 

 

 

b) Dimensionnement 

Surface et profondeur 

Ces éléments essentiels de dimensionnement sont souvent basés sur des exemples 

d’installation plus que sur des règles de calculs [Erreur! Signet non défini.]. En effet, celles-

ci font intervenir une constante déterminée sur le terrain et pouvant varier du simple au double 

[14.]. 

 



Pour le traitement des effluents domestiques, les surfaces moyennes mises en œuvre pour 

assurer la dégradation de la DBO sont de l’ordre de 1 m
2
 / habitant pour le premier étage et 

0,5 m
2
 / habitant pour le second, avec une profondeur comprise entre 0,5 et 0,8 m [14.]. 

 

Si la nitrification est un des objectifs du traitement, les surfaces nécessaires sont plus proches 

de 5 m
2
 / habitant avec une profondeur d’au moins 1 m [14.].  

 

En traitement de finition, des surfaces totales de filtres de l’ordre de 1 à 2 m
2
 / habitant 

semblent suffisantes [14.]. 

 

Média 

Les sables ou graviers couramment utilisés ont les caractéristiques suivantes : diamètre : 0 à 

12 mm, d10 > 0,3 mm, d60/d10 < 4, perméabilité comprise entre 10
-3

 et 10
-4

 m/s [14.]. Tous les 

matériaux sont lavés et roulés [14.]. 

 

Plusieurs couches sont généralement superposées, les plus gros diamètres étant placés au fond 

avec au besoin des galets autour des drains et souvent du sable en surface [14.]. Les tailles de 

matériaux utilisés et les épaisseurs respectives des couches varient selon les pays [14.]. 

 

Charge hydraulique 

Elle est comprise entre 20 à 80 mm / j, les apports étant fractionnées en 4 à 6 bâchées [14.]. 

 

En France, les chiffres clés utilisés pour les dimensionnements des filières domestiques sont 

2,5 m2 / habitant, 20 g DBO5 / m
2
.jour, 10 cm / j (filtres assurant la nitrification, en deux 

étages, avec au moins deux filtres par étage pour assurer une alternance) [13.]. 

 

Système d’alimentation 

Il est généralement placé en surface pour en faciliter la maintenance, avec au besoin un 

système de protection contre le gel [14.]. Il peut être tout à fait comparable au système décrit 

pour les filtres à sable (cf. § 3.2.2.2. d). 

 

Pour une alimentation en points répartis sur la surface, les tuyaux de diamètre 100 mm sont 

préconisés, avec les orifices orientés vers le bas ; chaque « bouche » permet une bonne 

répartition sur 5 à 15 m
2
 [14.]. 

 

Système de drainage 

Cf § 3.2.2.2. b 

 

 

3.2.3.6. Perspectives 

Dans l’état actuel des connaissances, plusieurs domaines d’utilisation ont été définis pour les 

filtres plantés : 

 

a) Etape de finition pour l’eau décantée 

A l’image des filtres à sables, les filtres de roseaux peuvent constituer une étape de finition du 

traitement de l’eau après séparation des boues. Ils permettent alors de garantir la conformité 

des concentrations en matières en suspension et en matières organiques avant rejet dans le 

milieu naturel. Leurs performances épuratoires sont comparables à celles obtenues avec les 

filtres plantés utilisés en traitement domestique : concentration en entrée de l’ordre de 1 g/l de 

DCO et obtention de valeurs de sortie inférieures à 125 mg/l. 



 

 

b) étape de séparation du mélange eau-boues  

Après un stockage aéré notamment, les filtres plantés dimensionnés de façon adéquate 

peuvent filtrer le mélange eau-boues, évitant ainsi la prise en compte de l’étape de décantation 

dans le dimensionnement du stockage et la gestion annuelle des boues. Celles-ci, retenues et 

minéralisées sur les filtres, seront valorisées par épandage avec une périodicité estimée de 5 

ans. Un suivi des premiers sites existants sera nécessaire sur plusieurs années pour vérifier la 

fiabilité des installations au cours du temps et les contraintes de leur exploitation. 

 

c) procédé de traitement des boues  

Un troisième type de filtre planté peut être destiné exclusivement au traitement des boues 

d’épuration. En plus de la déshydratation (qui pourrait être obtenue avec un lit de séchage en 

sable), les plantes permettent une dégradation et une stabilisation des boues qui réduit le 

volume final de produit et ses nuisances olfactives. Ce phénomène est probablement accentué 

par la présence du couvert végétal qui limite le déplacement des masses d’air et la dispersion 

des odeurs. 

 

Les critères de conception tels que la surface, la profondeur, la granulométrie du substrat ou le 

débit d’alimentation, sont propres à chaque constructeur. Ils doivent être déterminés 

rigoureusement pour assurer un fonctionnement optimal. Une fois ces données fixées, la 

construction peut être réalisées par un entrepreneur ou éventuellement, pour les plus petites 

installations, par le vigneron lui-même. 

 

 

 

Dans l’état actuel des connaissances, le traitement direct des effluents vinicoles (sans 

dégradation biologique préalable) ne peut être complètement réalisé par un système planté. 

Compte tenu de la répartition inégale des effluents au cours de l’année (pointe des vendanges) 

les essais en cours intègrent le plus souvent un stockage permettant un fonctionnement par 

recirculation. 

 

Des réflexions sont aussi engagées sur les possibilités de traitement des eaux de ruissellement 

de coteaux viticoles ou sur les eaux de rinçage des pulvérisateurs. La problématique étant 

totalement différente dans la mesure ou les composés à dégrader présentent une certaine 

toxicité vis à vis des micro-organismes épurateurs, les études sont pour l’instant prospectives 

et ne permettent pas encore d’envisager de réalisation. 

 

 

La diversité des systèmes plantés permet d’envisager plusieurs utilisations dans le domaine de 

l’épuration des effluents de cave. Bien qu’aujourd’hui, ils soient réservés pour les étapes de 

finition, les travaux d’adaptation des procédés pour réaliser le traitement complet des eaux 

usées vinicoles se poursuivent. Le petit nombre d’installations en permet pas de fournir des 

coûts d’investissement ou de fonctionnement représentatifs. Plus que financier, leur intérêt est 

esthétique puisqu’il permet l’intégration paysagère des installations de traitement, voire leur 

valorisation dans la communication des caves vers leur clients de plus en plus sensibles à la 

protection de l'environnement. 
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