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Opération
Création d’une station d’épuration 
par filtres de roseaux

Maître d’ouvrage
Commune de L’Abergement-Sainte-
Colombe (934 habitants)

Maître d’œuvre
Bureau d’études : C3E puis Cabinet 
Charpentier (Montluel 01)
Installation réalisée par Aménagement 
du Cadre Naturel (Saint-Germain-
du-Bois 71), entreprise paysagiste 
d’insertion par l’activité économique. 
Le chantier a ensuite été repris par 
Eau Pure (Monmorot 39) lors du 
rachat de l’activité épuration d’ACN.

Programme
• Une station d’épuration 500 
équivalents habitants 
• Raccordement des différents 
secteurs en quatre tranches

Chronologie
1984 : premières réflexions du conseil 
municipal pour un assainissement 
collectif (lagunage envisagé)
2001 : réouverture du projet
2003 /2006 : étude préalable / zonage
Le bureau d’études propose deux 
options, un lagunage ou une épuration 
par filtres de roseaux. Les élus pèsent 
alors les avantages et les inconvénients 
de chaque système et choisissent la 
seconde option pour plusieurs raisons :
- absence d’odeurs (nécessaire à 
proximité des habitations)
- meilleure intégration paysagère
- nature du sol favorable à ce type 
d’aménagement
- possibilité d’avoir un entretien en 
interne sans qualification supplémentaire
- enlèvement des boues seulement tous 
les 7 à 15 ans.
Seul le coût plus élevé présente un 
inconvénient qui, lissé sur un emprunt 
de 35 ans, se révèle au final relatif.
Les élus raisonnent en coût global 
intégrant à la fois l’investissement mais 
également le fonctionnement.
2007 : première tranche de travaux / 
mise en service
2011 : deuxième tranche de travaux

Coût
Première tranche : 510 000 € ht dont 
50 % de subventions

Surfaces traitées
12 500 m2 de terrain dont 900 m2 de 
bassins filtrants

É Q U I P E M E N T 
P U B L I C

Chemin d’accès et vue d’ensemble de la station. À la belle saison, les roseaux denses constituent 
le seul élément visible de la station en contrebas et facilitent son intégration visuelle.

Éléments principalement extraits 
du "document d'incidence pour la 
réalisation d'une station d'épuration de 500 
éq.hab. à L'Abergement-Sainte-Colombe"  
Cabinet Charpentier - Mai 2006

La station d’épuration se situe sur une 
ancienne parcelle de pré, à l’écart du 
bourg, mais relativement proche de 
certaines habitations (une centaine de 
mètres). Un chemin longé d’un ruisseau 
permet d’accéder à ce point bas de la 
commune.

La station est équipée de lits filtrants 
plantés de roseaux. Le dimensionnement 
de l’ouvrage intègre le raccordement des 
différents secteurs, ainsi que l’évolution 
prévisible de la population, en cohérence 
avec les projets de la commune, soit une 
capacité totale de 500 éq. habitants. La 
totalité de la parcelle allouée à la station 
est de 12 500 m2. Le site de traitement est 
clos, conformément à la réglementation. 
Il est entouré de haies bocagères 
d’essences locales, conservées pour 
accompagner l’installation dans le 
bocage environnant.

Fonctionnement de la station
Le processus général d’épuration 

Plan de situation
(Source : geoportail.fr)

RN 78

Centre bourg

Ru
iss

ea
u 

de

l'é
ta

ng
 F

oic
ho

t

RD
 3

8

Station 
d'épuration

combine la filtration mécanique et le 
pouvoir épurateur des organismes 
vivants à proximité des racines 
des plantes. Les différentes étapes 
d’épuration sont les suivantes :

- un prétraitement des eaux est 
assuré par un dégrillage en aval de 
l’alimentation des lits (produits récupérés 
retraités aux ordures ménagères).

- le premier étage est composé de 
trois bassins sur 675 m2. Composé de 
plantes épuratrices et de substrat minéral 
(sables), ce filtre retient les matières 
en suspension les plus grossières en 
surface. Les particules plus fines sont 
filtrées par percolation à travers les 
racines et les substrats de plus en plus 
fins jusqu’en partie basse.

Premier étage de filtration (ci-dessus) 
et ses casiers d’infiltration (ci-dessous)
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Les casiers d’infiltration sont utilisés 
alternativement (changement hebdomadaire) 
pour permettre des périodes de repos 
suffisantes et nécessaires à l’activité biologique 
et ainsi favoriser l’aération du substrat et éviter 
une surcharge des dépôts de surface. Cette 
percolation verticale assure un apport d’oxygène 
(alternance mouillage/percolation entraînant 
l’air, ventilation naturelle à travers les drains 
d’aération, dégagement d’oxygène au droit du 
chevelu racinaire développé par la roselière).

- le second étage est composé de deux bassins 
sur 350 m2. Il a pour rôle la finition du traitement 
de l’eau et notamment la transformation de 
l’azote.

Les roseaux vont en permanence contribuer à la 
dégradation des boues grâce aux jeunes pousses 
qui percent la couche de boue, assurent en 
permanence une pénétration de l’eau et empêchent 
la formation de croûtes. De plus, ce couvert végétal 
maintient d’excellentes conditions de dégradation 
des boues par l’activité des micro-organismes en 
surface.
Les boues se minéralisent et se transforment 
progressivement en un compost stabilisé dont 
la hauteur progresse en moyenne d’environ 1,5 
cm/an (soit un volume annuel prévisionnel de 

10 m3 environ). Le compost doit être récupéré 
tous les 7 à 15 ans et peut être utilisé comme 
support organique par la commune, inscrivant 
résolument ce système de filtration dans une 
logique de recyclage de la biomasse.

Un poste de relèvement avec dispositif de 
trop-plein existe en aval du bourg, pour parer 
d’éventuels déversements accidentels dans le 
réseau d’eaux usées, et constitue une protection 
temporaire de l’ouvrage (ci-dessous).

Le bassin récepteur des rejets est le ruisseau de 
l’étang Foichot. Des analyses de la qualité des 
eaux sortantes de l’installation sont réalisées 
tous les ans par le conseil général grâce à une 
convention.

Entretien
L’avantage du traitement des eaux et des boues 
grâce aux filtres plantés de roseaux est la fiabilité 
du procédé dans le temps, avec un entretien 
régulier et limité, adapté aux communes en 
milieu rural.

L’entretien est réalisé par les agents communaux 
qui ont suivi une formation spécifique. Le 
changement de vanne afin de basculer les 
bassins et la relève des compteurs nécessite la 
présence d’un agent communal au moins une 
fois par semaine, ce qui permet une observation 
très régulière et la détection systématique de tout 
problème sur la station.
L’ensemble des roseaux doit être coupé une fois par 
an et un désherbage manuel est nécessaire, surtout 
les premières années.
Les boues des bassins du premier étage doivent 
être évacuées au bout de 7 à 15 ans.
Seul poste sous-traité, la pompe du poste de 
refoulement est entretenue par l’entreprise Ravet.

Bassins l’hiver.

To p o g r a p h i e
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