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Un système boues activées + Filtres Plantés de Roseaux (FPR) a été testé pendant 18 mois pour le traitement des rejets de vinification d’une exploitation vinicole. Ce procédé de traitement des effluents de 
l’industrie agro-alimentaire a été conçu par la société Agro-Environnement en partenariat avec la société SINT. L’installation a été réalisée pour une exploitation viticole du bordelais : le Domaine de 
Cantemerle à Saint Gervais, Gironde. 

Le suivi de l’installation pilote ainsi que des tests en forte charge ont permis de déterminer les excellentes capacités épuratoires du système. D’autres avantages comme la gestion facilitée des boues et la 
sécurisation du rejet en cas de dysfonctionnement du traitement biologique ont également été mis en évidence. 

Conclusions
 Boues activées et Filtres Plantés de Roseaux complémentaires et efficaces : respect des normes les plus strictes imposées par la réglementation 
 Filtres Plantés de Roseaux    Implantation très rapide des roseaux
                   Très bonnes capacités épuratrices
                   À coups de pollution écrêtés 
                   Sécurité de rejet en cas de dysfonctionnement ou débordement
 Gestion des boues : rétention en cas de problème et stockage pendant 7 à 10 ans.
 Surveillance et maintenance du système réduites, intégration paysagère, pas de nuisances olfactives…                  
                 

Test en forte charge polluante 
ajoutée ponctuellement

 2 m3 de lies de vin ont été ajoutées le 5 mars afin de tester l’efficacité 
des filtres plantés de roseaux dans des conditions extrêmes

        DCO : action des boues activées et des FPR

        MES en entrée de FPR à partir du 4ième  jour : relargage de 
biomasse dans le surnageant des boues

 MES en sortie des Filtres Plantés de Roseaux toujours < norme
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 Avantage des Filtres Plantés de Roseaux : le stockage des boues

Graphe 3 : Évolution de la DCO et des MES en entrée et en sortie 
des Filtres Plantés de Roseaux 
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Descriptif de l’installation Boues activées et Filtres Plantés de Roseaux
Le procédé associe un traitement biologique aérobie à alimentation séquencée ( Sequential Batch Reactor ou SBR) et des Filtres Plantés de Roseaux. Le procédé spécifique SBR utilisé est basé sur 
un fonctionnement journalier en 5 cycles et sécurise le rejet par les filtres plantés de roseaux. Sur chacun des 4 filtres de 12 m², une cinquantaine de pieds de roseaux sont plantés. 

1 - Dégrilleur 2 mm    7 - Cuve de traitement de 50 m3

2 - Dégrilleur 1 mm    8 - 2 hydro-éjecteurs pour l’aération et le brassage

3 - Poste de relèvement    9 - Tuyau de débordement vers les lits plantés de roseaux

4 - Cuve tampon de 15 m3   10 - Couches successives de matériaux filtrants

5 - Pompe d’alimentation       11 - Regard de collecte et de mise en charge

     de la cuve de traitement   12 - Pompe de sortie

6 - Débitmètre   13 - Roseaux
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Résultats 
 Des prélèvements ont été régulièrement effectués au cours des 18 mois du suivi en entrée de 
station (entrée des boues activées), surnageant du traitement (entrée des FPR) et sortie de station 
(sortie des FPR). 
 Pour chaque échantillon, la DCO et les MES ont été mesurées et sont retranscrites dans les 
graphes 1 et 2 suivants.

 Valeurs de DCO et MES en sortie de station conformes aux prescriptions règlementaires excepté pendant une 
courte période au cours des vendanges de 2006 (acclimatation du système à une forte charge)

 Élimination de la DCO : Les Filtres Plantés de Roseaux travaillent en complément des boues activées et les 
remplacent en cas de défaillance (ex : novembre/décembre 2006)

 Élimination des MES :  Les Filtres Plantés de Roseaux sont très efficaces et éliminent en moyenne 89% des 
matières en suspension qu’ils reçoivent.
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Log (DCO) Graphe 1 : Évolution de la DCO en entrée de station, en entrée de Filtres plantés de Roseaux (FPR) et en 
sortie de FPR entre novembre 2005 et juin 2006 puis entre septembre 2006 et février 2007

Date

Log (MES) Graphe 2 : Évolution des MES en entrée de station, en entrée de Filtres plantés de Roseaux (FPR) et en 
sortie de FPR entre novembre 2005 et juin 2006 puis entre septembre 2006 et février 2007
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