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Le secteur vitivinicole occupe une place très importante dans le
cadre européen, notamment dans la zone Sudoe (Espagne, Portugal et Sud de France), en raison de son impact socio-économique
comme activité agricole et productive, mais aussi d’un point de vue
environnemental et de durabilité.
Du point de vue environnemental et de durabilité, nous pouvons
tenir compte de nombreux aspects clés du secteur, tels que les
pratiques agronomiques durables, la biodiversité, l’impact du changement climatique, le renouvellement générationnel et d’autres qui
sont débattus à l’heure actuelle et traités en profondeur par une partie du secteur et de la communauté scientifique.
Or, force est de constater qu’à l’heure actuelle de nombreuses caves
ne disposent pas de systèmes de traitement des eaux résiduelles,
possèdent des systèmes qui ne s’adaptent pas aux particularités de
la typologie et de la saisonnalité de leurs rejets ou qui tout simplement ne fonctionnent pas par manque d’entretien.
C’est la raison pour laquelle le projet WETWINE se concentre sur
la valorisation et la réutilisation des effluents produits par la cave,
directement lié à l’impact environnemental de l’activité vitivinicole,
et, qui rapproche la production du raisin et l’élaboration du vin d’un
modèle d’économie circulaire plus durable.
Par conséquent, le projet WETWINE vise à atteindre cet objectif, en
se basant sur deux points clés:
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LA CONSOMMATION D’EAU ET LA GESTION
DES EFFLUENTS ISSUS DU PROCESSUS DE
PRODUCTION DES CAVES.
LA REVALORISATION DES BOUES
COMME AMMENDEMENT POUR LA VIGNE ET
RÉUTILISATION DES EAUX TRAITÉES POUR
L’IRRIGATION.
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EN SAVOIR UN PE U
P L U S SUR LE PROJ E T
W ETW I NE

OBJE C T I F D E C E M B P
Ce manuel de bonnes pratiques a pour objectif
de divulguer largement le modèle de gestion des
effluents vitivinicoles proposé dans le projet WETWINE, en intervenant sur les différentes étapes
du processus et en mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental du système global de valorisation WETWINE.

WETWINE est un projet du programme de coopération transnational Interreg Sudoe cofinancé
par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER), développé dans 12 régions vitivinicoles du sud-ouest de l’Europe et auquel
participent 8 membres et 3 caves associées
d’Espagne, du Portugal et de France.

Le MBP WETWINE contribue directement au
transfert et à la diffusion des résultats du projet
et à la sensibilisation environnementale de tous
les agents impliqués dans la filière vitivinicole
de la région du sud-ouest de l’Europe.

L’objectif principal du projet WETWINE est d’encourager l’utilisation rationnelle des ressources
et de les revaloriser, en limitant la production de
déchets et la contamination des sols et des eaux
des territoires Sudoe.

Toute l’information compilée et les résultats obtenus lors de cette phase de développement du
projet, c’est-à-dire : les données issues de la
construction, mise en œuvre et opération du site
pilote WETWINE, les informations collectées au
cours des différentes tâches et actions menées
à bien dans le cadre du projet, ainsi que la vaste
expérience et les connaissances techniques relatives au traitement des effluents et aux aspects
agronomiques liés à la valorisation et réutilisation des déchets vitivinicoles que possèdent les
membres participants ont permis de rédiger cette
première version du MBP WETWINE.

Pour ce faire, le projet WETWINE propose un
système de traitement et de valorisation des
déchets produits par le secteur vitivinicole et
basé sur les technologies naturelles à faible
coût. WETWINE promeut un modèle de gestion
des effluents vitivinicoles qui permettra, grâce à
l’utilisation de lits plantés pour le traitement des
eaux résiduelles, de revaloriser et de réutiliser
l’eau pour l’irrigation et les boues de caves sous
forme d’amendement organique

Ce MBP sera utilisé dans les actions de transfert et de diffusion des résultats prévus lors de la
dernière phase du projet WETWINE. A la fin du
projet, une version finale du MBP WETWINE sera
rédigée, avec les propositions des utilisateurs, les
derniers résultats et les progrès obtenus au cours
du projet.

Pour valider ce système de traitement et de valorisation, WETWINE a construit dans la cave
Santiago Ruiz, située dans le sud de la Galice
(Espagne), une station pilote qui combine un
système anaérobie et des lits plantés de traitement des eaux et des boues, et qui permettra
d’adapter les stratégies de conception et d’opération des systèmes de lits plantés aux caractéristiques et particularités des eaux résiduelles de
la cave.

+ INFO : wetwine.eu
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Introduction à la gestion
des effluents de cave

CON SOM M AT I ON D ’ E AU
E T GÉ N É R AT I ON D E S E AUX
RÉ SI D UE L L E S
La majeure consommation d’eau d’une cave est associée à différentes tâches du processus de production, parmi lesquelles
nous pouvons mentionner : le nettoyage, les systèmes de refroidissement ou la filtration. Cependant, on estime que 90 % de
la consommation de l’eau d’une cave est directement liée aux
différentes tâches de nettoyage des cuves, matériel, machines
ou installations.
Quant aux différentes étapes du processus de production, on observe que la grande majorité de la charge contaminante et du volume des effluents vitivinicoles (près de 60 %) se concentrent sur
une période de 5 semaines suivant le début des vendanges. Près
de 40 % du total correspond aux vendanges à proprement parler
et le reste aux premiers soutirages, avec des pointes quotidiennes
qui peuvent atteindre 2 % du volume annuel (Pirra, 2008).
Il convient de préciser qu’il existe aussi d’importantes différences,
en fonction du type de vin. Par exemple, il existe une grande inégalité entre l’élaboration de vin rouge et blanc, tant au niveau de la
charge contaminante que de la consommation d’eau : on estime
en effet que la charge de matière organique peut être cinq fois
plus importante et que le volume d’eau résiduelle générée peut
doubler pour l’élaboration de vin rouge comparé au vin blanc.
En termes généraux, la consommation d’eau dans les caves oscille entre 1 et 6 litres par litre de vin élaboré. Ce rapport dépend
de plusieurs facteurs, tels que : les installations, le type de sols,
les équipements et technologies de nettoyage, les méthodes de
nettoyage, les coûts d’approvisionnement et d’épuration de l’eau.
Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’atteindre des rapports de
1:1, des consommations de 1 litre d’eau par litre de vin élaboré
sans nuire à aucune étape ou tâche, ni aux niveaux d’hygiène
du processus de production. Néanmoins, jusqu’à présent les aspects légaux et économiques associés à la consommation d’eau
et à l’épuration d’effluents n’ont pas eu un impact suffisant au
sein du secteur pour obtenir la réduction souhaitée.
Ces données déterminent que les rejets d’une cave sont très variables, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, en fonction
de l’époque de l’année, de l’opération à l’origine du rejet, du type
d’élaborations de la cave ou d’autres aspects clés tels que l’intérêt du personnel de la cave pour l’économie d’eau et la gestion
des effluents.
Ceci explique qu’il soit quasiment impossible de déterminer
l’effluent “type” d’une cave, tant au niveau du volume que de la
caractérisation de ses paramètres de rejet.
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CA RACTÉRISATIO N DE S E AUX R É SI D UE L L E S
Pendant la période des vendanges, les contaminants proviennent principalement des restes de moût et des
restes solides (pépins, pellicules et rafles), ainsi que des restes de fermentation dans la cuve (lies). En règle
générale, les rejets se caractérisent par leurs pH bas, des concentrations de solides en suspension élevées
et de fortes charges organiques facilement biodégradables.
Les autres opérations de la cave hors vendanges englobent de nombreux processus utilisant des contaminants, issus des produits œnologiques et du nettoyage. En général, on peut dire que les rejets présentent
des pH variables en fonction de l’opération et une concentration inférieure de solides en suspension et
charges organiques.
La caractérisation des effluents de la cave est fondamentale pour délimiter la variabilité afin de concevoir
un bon système de gestion des effluents, vérifier le bon fonctionnement d’une station en service ou contrôler
la qualité des rejets après l’épuration.
Les paramètres les plus courants pour la caractérisation des eaux de rejet et le contrôle du système de
traitement sont détaillés ci-dessous. Ces paramètres ont une variabilité élevée, néanmoins nous indiquons
entre parenthèse et à titre d’orientation la fourchette dans laquelle se situent généralement les valeurs de
chacun d’eux :
pH - potentiel d’hydrogène: il s’agit d’une
mesure d’acidité ou d’alcalinité qui indique la
concentration d’ions d’hydrogène présents dans
certaines dissolutions. L’échelle de pH varie de
0 à 14. Les dissolutions avec des pH inférieurs
à 7 sont acides, tandis que celles dont le pH est
supérieur à 7 seront alcalines. Un pH égal à 7 indique que la dissolution est neutre. Le pH est un
paramètre fondamental dans le développement
des bactéries dans les systèmes biologiques
d’épuration [4 - 6,5].

SST - solides en suspension totaux: indique
la quantité de solides présents en suspension et
qui peuvent être séparés par des moyens mécaniques, tels que la filtration à vide ou la centrifugation du liquide. Ce paramètre, indiqué en
milligrammes par litre (mg/l) est habituel dans la
qualification de la qualité de l’eau et dans le traitement des eaux résiduelles. Il quantifie l’impact
des solides sur le lit récepteur, dont l’accumulation donne lieu à la turbidité et à la formation de
boues [1 000 - 2 500 mg/l].

DBO5 - demande biologique en oxygène:
paramètre qui mesure la quantité d’oxygène consommé lors de la dégradation de la matière organique d’un échantillon de liquide. Ce paramètre
est indiqué en milligrammes d’oxygène par litre
(mg O2/l) et il s’avère très utile dans les échantillons d’eau qui contiennent une quantité importante de matière organique [1 500 - 6 000 mg O2/l].

NTK - azote total Kjeldahl: il indique la quantité totale d’azote dans l’eau analysée, somme de
l’azote organique dans ses différentes formes et
de l’ion ammonium NH4+. Il s’agit d’un paramètre
important dans les stations d’épuration des eaux
résiduelles qui mesure l’azote total capable d’être
nitrifié en nitrites et nitrates. L’azote est nécessaire à la croissance des microorganismes, mais
contribue également à l’épuisement de l’oxygène
et à l’eutrophisation des eaux lorsqu’il est présent
en fortes concentrations [20 - 200 mg/l].

DCO - demande chimique d’oxygène: ce paramètre mesure la quantité de substances susceptibles d’être oxydées par des moyens chimiques qui sont dissoutes ou en suspension dans
un échantillon de liquide. Il s’exprime en milligrammes d’oxygène par litre (mg O2/l) et à l’instar de la DBO5, il permet également de mesurer
la concentration de matière organique en tenant
compte des substances inorganiques susceptibles d’être oxydées. Comme la DBO5, la DCO
s’avère très utile pour concevoir et contrôler les
systèmes d’épuration et sert à mesurer le possible impact du déversement sur les niveaux d’oxygène du lit récepteur [2 000 - 10 000 mg O2/l].

Ptotal - phosphore total: le phosphore total est la
somme des composés des trois formes de phosphore: orthophosphates solubles, phosphores
hydrolysables et phosphates organiques. Il est
indiqué en milligrammes par litre (mg/l) et il s’agit
d’un autre composant de l’eau résiduelle important pour la croissance biologique des microorganismes. Le NTK, tout comme le Ptotal sont des
paramètres représentatifs pour la moyenne de
nutriments de l’eutrophisation (croissance excessive des algues et autres plantes) du lit récepteur
[10 - 50 mg/l].
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P RÉLÈVE ME NT D’ É CHAN T I L L ON S
Le processus d’échantillonnage est également une tâche déterminante dans la caractérisation des
effluents. Les échantillonnages doivent répondre à un protocole de collecte, afin que le prélèvement ne
nuise pas au résultat final.
Pour l’échantillonnage, nous recommandons d’utiliser des flacons propres de 1 ou 2 litres puis de mettre les échantillons au réfrigérateur pour éviter les altérations physiques, chimiques et microbiologiques.
L’analyse doit avoir lieu sous 48 heures maximum.
Les systèmes d’échantillonnage peuvent varier en fonction du prélèvement qui peut être : ponctuel, régulier ou proportionnel au débit (ces derniers étant les plus représentatifs).
L’époque et la fréquence sont également déterminantes : il est recommandé de réaliser des prélèvements très fréquentement pendant les vendanges, avec une fréquence intermédiaire avant et après les
vendanges, et moins fréquemment pendant le reste de l’année.
Dans tous les cas, les procédures et les fréquences des prélèvements d’échantillons devront s’adapter
aux caractéristiques et particularités de chaque cave et système d’épuration.

CADRE LÉ G AL DE L A GE ST I ON D E S E F F L UE N T S
La loi applicable dans le cadre de la gestion des effluents est très vaste et complexe, en fonction des
bassins hydrographiques respectifs et des différentes normes municipale, régionale et/ou nationale.
La directive 91/271/CEE de l’UE constitue la base de l’élaboration de la législation et de sa transposition
à l’arrêté juridique des différents États membres. La directive cadre de l’eau (Directive 2000/60/CE) est
une autre norme de référence, qui établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique des eaux.
De même, il faut tenir compte de toutes les normes applicables relatives à la réutilisation des eaux
issues des processus d’épuration ou de l’utilisation de boues comme fertilisants.
Compte tenu de cette complexité, l’objectif de ce MBP n’est pas de compiler toutes les références des
normes d’application, qui sont détaillées dans le Guide des politiques publiques WETWINE, et selon
l’emplacement de chaque cave dans le simulateur WETWINE.
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PROCE SSUS D E T R A I T E M E N T
DE S E AUX
Les contaminants de l’eau résiduelle peuvent être éliminés par des moyens physiques, chimiques et biologiques. Normalement, un système de
traitement est une combinaison de tous ces moyens. La classification tient
compte du processus prédominant.

Traitements des
effluents des caves

Processus physiques: méthodes de traitement où prédominent les
phénomènes physiques (application de forces gravitationnelles, centrifuges, rétention physique, etc.). Ce groupe peut englober : dégrillage de solides, dégraissage, dessablage, sédimentation, évaporation,
désinfection et absorption.
Processus chimiques: méthodes de traitement où l’élimination des
contaminants est provoquée en ajoutant des produits chimiques ou
au travers d’autres réactions chimiques. Nous pouvons citer : la floculation et la coagulation, la neutralisation, l’oxydation, la réduction,
l’échange ionique, l’absorption et la désinfection (chlore, ozone).
Processus biologiques: méthodes de traitement où les contaminants
sont éliminés au travers d’une activité biologique. Le traitement biologique s’utilise principalement pour éliminer les substances organiques biodégradables (colloïdales ou dissoutes) présentes dans l’eau
résiduelle. Ces substances sont principalement transformées en gaz
qui peuvent s’échapper dans l’atmosphère et en tissus cellulaires
biologiques, qui peuvent ensuite être éliminés par sédimentation. Ce
groupe peut englober : le réacteur biologique séquentiel (SBR), les lits
bactériens, l’épuration par lits plantés, le lagunage, les biodisques et
les systèmes d’application au sol.

É TAPE S D U T R A I T E M E N T D E S
E AUX USÉ E S
La gestion de tous les effluents, dans ce cas ceux d’origine vitivinicole aussi,
a lieu de façon ordonnée et séquentielle, au travers des différentes étapes
qui permettent un traitement adéquat. La diversité des processus de gestion des effluents, ainsi que les possibles combinaisons est très vaste. Les
plus applicables peuvent être regroupés dans les étapes suivantes:
Prétraitement: Opérations physiques et mécaniques qui séparent les
éléments qui peuvent nuire aux étapes postérieures du traitement (solides, sables, graisses, etc.). Parmi les différents types de prétraitements,
nous pouvons mentionner les plus fréquents :
—Dégrillage: Interception dans les grilles et/ou tamis de l’eau résiduelle de façon à éliminer les solides de différents volumes.
—Dessableur: Séparation des solides (sables, graviers, etc.) pour
réduire les dépôts dans les conduits et protéger ensuite les éléments
mécaniques de l’abrasion.
Homogénéisation: cette opération a pour objectif d’obtenir un débit
plus ou moins constant. Elle a généralement lieu dans une cuve.
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— Lagune aérobie: Réacteur construit au moyen
d’un bassin artificiel creusé dans la terre, avec un
apport mécanique externe d’oxygène pour dégrader la matière organique.
— Lits plantés: Bassin remplit d’un substrat minéral (sable, gravier…) faisant circuler les
eaux brutes où sont plantés différents végétaux
sub-aquatiques et possédant un système de drainage. L’eau résiduelle circule au travers du milieu
pendant que se déroule une série de mécanismes
et processus physiques, chimiques et biologiques
qui épurent les eaux usées.

Traitement primaire: également appelé sédimentation primaire, il consiste à éliminer le plus
de solides sédimentables, flottants et de matière
organique possible. Parmi les différents types de
traitements primaires, nous pouvons mentionner
les plus fréquents:
— Décanteur primaire: bassin de forme circulaire ou rectangulaire où les solides sont décantés
par gravité.
— Digesteur UASB: (Upflow Anaerobic Sludge
Blanket) Réacteur biologique anaérobie (en l’absence d’oxygène) qui travaille en continu avec un
écoulement ascendant où la matière organique
sous forme de flocules ou granulés est décantée
facilement. Il est également possible de produire
du biogaz.
— Fosse septique: bassin où a lieu la séparation
et transformation physique et chimique de la matière organique contenue dans les eaux résiduelles

Traitement tertiaire: Processus servant à désinfecter et adapter l’eau traitée afin qu’elle soit
déversée dans les zones aux conditions les plus
exigeantes ou pour qu’elle soit régénérée à des
fins concrètes. En règle générale, cette étape vise
l’élimination des nutriments et pathogènes. Parmi
les différents types de traitements tertiaires, nous
pouvons mentionner les plus importants:
— Lagunes: Bassins artificiels creusés sur le terrain, avec ou sans algues. Elles peuvent être de
type aérobie, anaérobie ou facultatif.
— Filtres de sable: Réacteur rempli de matériaux
granulaires qui permet de séparer les solides et les
particules en faisant circuler l’affluent au travers
du réacteur.
— Désinfection: Processus physique ou chimique qui élimine d’éventuels pathogènes présents
dans l’eau en utilisant des réactifs (tels que le
chlore).

Traitement secondaire: processus qui permet
d’éliminer la matière organique biodégradable dissoute ou sous forme colloïdale, ainsi que le reste
de solides et composants présents et de clarifier
ainsi l’eau traitée.
Parmi les différents équipements de traitements
secondaires, nous pouvons mentionner les plus
fréquents :
— Réacteur biologique (bassin d’aération):
Bassin où la matière organique dissoute est assimilée par les bactéries qui se trouvent à l’intérieur
du réacteur en conditions aérobies. Il existe différents types de réacteurs (de mélange complet, à
écoulement piston, etc.)
— Décanteur secondaire: Bassin de forme circulaire ou rectangulaire où a lieu le processus de
clarification de l’affluent, en séparant les solides
en suspension.

Traitement des boues: cette opération a pour
objectif d’épaissir, stabiliser, préparer et déshydrater les boues produites pendant le processus
d’épuration, afin de pouvoir les utiliser à des fins
agricoles. Les boues contiennent entre 40 et 80
% de matière organique, ainsi que de l’azote et
du phosphore, des nutriments fondamentaux pour
les fertilisants.
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TRAITEMENTS CONVENTIONNELS VERSUS NON CONVENTIONNELS
Pendant l’étape de traitement biologique (secondaire), il peut se produire une différenciation entre les technologies de traitement conventionnelles et non conventionnelles.
Traitements conventionnels
Les technologies conventionnelles se caractérisent par des besoins en construction élevés et des opérations
nécessitant une spécialisation.
Les transformations biologiques des polluants ont généralement lieu dans des récipients en béton, plastique
ou fer et fonctionnent par aération prolongée, mélanges mécaniques et un grand choix de produits chimiques.
Compte tenu de l’intensité de ces réactions, l’espace
physique nécessaire est nettement inférieur en comparaison aux processus qui se développent de façon naturelle.
Autrement dit, l’usage intensif de l’énergie implique que
ces systèmes soient compacts.
Il existe différents types de traitements conventionnels:
— Systèmes de ventilation biologique étendue,
— Stations de traitement des boues activées,
— Biodisques (RBC),
— Réacteurs biologiques continus séquentiels (SBR),
— Réacteurs biologiques à membrane (MBR)
Les réacteurs biologiques séquentiels SBR (Sequential Batch Reactor) sont l’un des processus utilisés habituellement dans les caves. Il s’agit d’un système de traitement des boues activées, opéré lors des phases
de remplissage et de vidange. Dans ce type d’installation l’effluent dégrossi est introduit directement dans la
ventilation, sans décantation préalable ; l’installation est généralement conçue sans réservoir de sédimentation
primaire, ce qui implique une économie.
Il s’agit d’une technologie compétitive du point de vue économique et bien plus simple que d’autres processus
conventionnels, ce qui en fait une alternative pour les caves, parmi les technologies conventionnelles disponibles sur le marché.
Nonobstant, différents problèmes surgissent pendant l’exploitation, provoqués par des opérations de maintenance complexes et coûteuses, le besoin d’opérateurs qualifiés ou les réparations onéreuses. Aussi, comme
ces stations d’épuration ne disposent pas d’une conservation correcte, elles n’obtiennent pas les résultats espérés et ne remplissent pas les objectifs pour lesquels elles ont été conçues.
Traitements non conventionnels
Les systèmes non conventionnels, appelés aussi naturels, se caractérisent par leur simplicité de construction
et opération. Dans le cas de ces technologies, les eaux résiduelles sont traitées par l’interaction de composants
du milieu naturel (sol, plantes, eau).
L’épuration naturelle utilise et optimise une série de processus qui se produisent naturellement dans le milieu,
dans un emplacement contrôlé. Elle vise à créer un espace où une série d’écosystèmes puissent se développer,
pour permettre ainsi la récupération des eaux résiduelles.
Il s’agit donc d’un processus naturel, qui ne requiert aucun produit chimique, et dont le coût énergétique est
nul ou très faible (existe uniquement en cas de pompage à la source). Il faut ajouter à ces avantages que l’entretien ne requiert que très peu de main d’œuvre.
Tout cela a conduit à une augmentation graduelle de l’utilisation de ces systèmes naturels, dont les caractéristiques en font un investissement compétitif.
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Les systèmes naturels peuvent être classés en deux catégories, selon l’endroit où se produit le traitement:
— Sur le terrain: Application superficielle ou subsuperficielle, filtres de sable, fossés et filtres plantés, filtres
verts et lits plantés à écoulement subsuperficiel.
— Dans une masse d’eau: Systèmes avec des plantes flottantes ; lagunage naturel et lits plantés à écoulement superficiel.
La limite majeure des systèmes d’épuration non conventionnels est le temps de permanence plus longs des
rejets dans le système pour obtenir une bonne épuration. Par conséquent, ces systèmes exigent des surfaces
plus grandes que les technologies conventionnelles.

C H OI X D U SYSTÈ ME D E T R AI T E M E N T A D E QUAT
Compte tenu de ce qui précède et des particularités spécifiques de la plupart des caves (volumes des rejets,
emplacement dans des milieux naturels ou de protection, limitation de l’accès aux réseaux d’assainissement
publics ou collectifs), le choix de la solution la plus adéquate pour le traitement des eaux résiduelles devra
prioriser les aspects suivants:
Choix de systèmes qui permettent de traiter l’effluent sur place, en évitant de transporter et
de dépendre de gestionnaires externes qui augmentent les coûts des opérations et l’impact
environnemental.
Choix de systèmes qui présentent une faible consommation énergétique, en évitant ou réduisant au maximum l’utilisation de dispositifs de pompage et électromécaniques au profit de
systèmes d’oxygénation naturels.
Choix de systèmes avec peu d’entretien et des opérations d’exploitation simples, en évitant
l’utilisation de produits chimiques ou autres consommables, ainsi que du personnel spécialisé
pour son fonctionnement.
Choix de systèmes qui garantissent un fonctionnement efficace et stable face aux augmentations de débit et de charge contaminante des eaux résiduelles en période de vendanges,
en garantissant la qualité exigée des eaux de rejet en fonction de la destination ou du milieu
récepteur.
Choix de systèmes qui simplifient le traitement des boues produites lors des processus
d’épuration, en permettant dans la mesure du possible leur valorisation et réutilisation et en
favorisant l’économie circulaire dans la gestion de la cave.
Choix de systèmes à faible impact environnemental, qui ne produisent pas de bruit ni d’odeur,
ne favorisent pas l’apparition de moustiques et s’intègrent bien dans le milieu naturel.
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Au vu des critères cités, le système WETWINE apparaît comme une alternative intéressante pour la gestion des
effluents d’origine vitivinicole des caves.

INT R O D U C T I O N
AU S YS T È M E
WETWINE
Le projet WETWINE a adapté les technologies naturelles
de traitement des eaux usées
aux besoins spécifiques des
effluents du secteur vitivinicole. Pour ce faire, il a construit
une station pilote au sein de la
cave Santiago Ruiz, validant
l’utilisation de technologies naturelles de lits plantés comme
alternative d’intérêt pour le traitement des eaux résiduelles et
des boues.
Le système WETWINE combine une unité de traitement
primaire anaérobie (réacteur
HUSB) et un ensemble de lits
plantés à écoulement subsuperficiel pour le traitement des
eaux et des boues.
Pendant l’étape de traitement primaire, qui a lieu dans
le réacteur HUSB, les solides
sont retenus et hydrolysés ou
décomposés avec une efficacité de l’ordre de 70 à 80 %. Les
eaux ainsi obtenues traversent
ensuite une série de lits plantés
verticaux et horizontaux de roseaux, où différents processus
biologiques, physiques et chimiques réalisés en même temps
traitent les eaux résiduelles jusqu’à l’obtention d’un effluent
présentant des paramètres
analytiques aptes pour le rejet,
voir pour l’irrigation.
En parallèle, les solides retenus
dans le réacteur HUSB sont traités dans les lits plantés pour le traitement des boues, où des processus physiques,
biologiques et chimiques réduisent le volume des boues, les stabilisent et les minéralisent afin qu’elles puissent être
utilisées comme amendement dans les vignes.
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D E S C RI P T I O N G É N É R A L E
La première étape du système WETWINE est celle du traitement anaérobie, qui consiste à séparer le rejet en deux phases : l’une liquide et l’autre solide (les boues).

Description du
systéme WETWINE

La phase liquide sera traitée via la technologie des lits plantés à écoulement subsuperficiel qui permet d’épurer les eaux résiduelles au moyen de processus naturels,
sans utiliser de produits chimiques et avec une consommation d’énergie faible, voire
nulle.
La phase solide sera traitée dans les lits de traitement des boues, où la stabilisation
a lieu au travers de processus physiques, biologiques et chimiques, pour obtenir un
produit final pouvant être réutilisé directement comme engrais.
Cette différenciation nous permet de différencier les principales unités qui composent
le système WETWINE :

1
2
3

UN TRAITEMENT PRIMAIRE AU TRAVERS D’UN RÉACTEUR
ANAÉROBIE HUSB (HYDROLYTIC UPFLOW SLUDGE BED).
UNE ÉTAPE DE TRAITEMENT SECONDAIRE DE LITS
PLANTÉS, AVEC UNE COMBINAISON DE LITS À ÉCOULEMENT
SUBSUPERFICIEL VERTICAL ET HORIZONTAL, QUE NOUS
APPELLERONS LIGNE DE TRAITEMENT DES EAUX.
UNE ÉTAPE DE TRAITEMENT DES BOUES AU MOYEN
DE LITS POUR LE TRAITEMENT DES BOUES, QUE NOUS
APPELLERONS LIGNE DE TRAITEMENT DES BOUES.

Nous détaillons ci-dessous chacune des étapes du système WETWINE :

DIG E ST E UR H USB
(HYDRO LY T I C
UPFLOW S L UDGE
BE D)
Le traitement primaire se compose d’un
digesteur hydrolytique à écoulement
ascendant (HUSB) destiné à retenir les
solides et à réaliser l’hydrolyse ou décomposition des composés difficilement biodégradables. Les deux phases
seront séparées pendant cette étape du
traitement : une phase liquide qui sera
traitée dans les lits plantés et les boues
qui seront traitées dans des lits plantés
pour le traitement des boues.
Les principaux processus physiques qui
se produisent dans un réacteur HUSB
sont la sédimentation, le filtrage et
l’absorption. Ce type de réacteur sert
essentiellement à retenir les solides en
suspension.
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L I GNE D E TRAITE ME N T D E S E AUX
La ligne de traitement des eaux se base sur la combinaison de technologies de lits plantés à écoulement
subsuperficiel vertical et horizontal.
Il s’agit de systèmes naturels d’épuration conçus pour favoriser l’élimination des polluants de l’eau
usée, avec des mécanismes qui se produisent spontanément dans la nature, tant au niveau physique
et chimique que biologique. Dans ces systèmes, les processus de décontamination se produisent via
l’interaction entre l’eau et l’environnement, les microorganismes et la végétation.
Les lits plantés du système WETWINE sont à écoulement subsuperficiel ; l’eau circule de façon souterraine, en traversant un milieu granulaire. Elle est en contact avec les racines et les rhizomes des plantes. La
biopellicule qui se crée adhère au milieu granulaire et aux racines et rhizomes des plantes et joue un rôle
fondamental dans les processus de décontamination de l’eau.
L’épuration des eaux résiduelles par les lits plantés se base sur différents principes, parmi lesquels il
convient de mentionner :
— L’élimination de matière organique par sédimentation et filtration de particules entre les
espaces de gravier et les racines. Différents microorganismes (bactéries essentiellement) interviennent dans ce processus, qui peuvent être aérobies ou anaérobies.
— L’élimination des solides en suspension par les phénomènes de filtration entre le substrat
et les racines. Les solides en suspension sont éliminés dans les premiers mètres après leur entrée.
— L’élimination des organismes pathogènes au travers de l’absorption sur les particules du
substrat. Les prédateurs des bactéries tels que les bactériophages et les protozoaires présents
dans le substrat sont également utilisés.
— L’élimination de l’azote, qui se trouve généralement sous forme d’azote organique ou ammoniacal. Ces conditions de traitement sont propices aux processus de nitrification-dénitrification
développés par différents microorganismes et à d’autres processus de transformation d’azote
comme l’anammox. La fauche de la végétation du lit planté augmente ce rendement d’élimination.
— L’élimination de phosphore qui se produit lorsque le fluide contenant le phosphore, l’effluent
et le substrat entrent en contact. Dans de telles circonstances, il se produit des phénomènes
d’absorption qui retiennent le phosphore, mais cette réduction est très faible.
Les deux types de lits plantés envisagés par le système WETWINE se différencient du type à écoulement circulant, en se divisant ainsi entre les lits plantés à écoulement subsuperficiel vertical et horizontal.
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Lits plantés verticaux
Les lits plantés verticaux sont principalement aérobies et peuvent assumer des charges contaminantes plus
élevées. L’emplacement se fera donc en amont du traitement secondaire, pour recevoir l’eau résiduelle plus
chargée provenant de la sortie du digesteur HUSB. Ces systèmes se composent de plusieurs cellules alimentées
de façon intermittente et séquentielle, en alternant des périodes de charge et de repos.
À l’origine, cette typologie de lits plantés était une alternative aux lits plantés horizontaux, pour produire des
effluents de la nitrification. En général, les systèmes verticaux sont associés aux systèmes horizontaux (systèmes hybrides) pour que les processus de nitrification et de dénitrification se succèdent de forme progressive,
de façon à éliminer l’azote et à obtenir un effluent de meilleure qualité.
La circulation de l’eau est de type vertical descendant et a lieu par pulsations, de telle façon que le milieu
granulaire n’est pas inondé en permanence ni saturé, ce qui permet aux processus de décontamination de ces
systèmes d’être principalement aérobies.

Lits plantés horizontaux
Par la suite, un lit à écoulement horizontal est installé, avec des zones aérobies et anaérobies, afin que la combinaison des deux milieux permette de dégrader un plus grand nombre de contaminants. Ce lit horizontal
assumera le traitement de l’effluent des lits verticaux, qui arrivera partiellement épuré et oxygéné.
Dans ce type de système, l’eau circule de façon horizontale, au travers d’un milieu granulaire et des rhizomes et racines des plantes. La profondeur de l’eau est de 0,3 à 0,9 m et les lits sont inondés et saturés en
permanence.
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L I GNE DE T RAIT E ME NT D E S B OUE S
Les lits plantés pour le traitement des boues sont verticaux et développés pour traiter les boues issues du
digesteur HUSB. Ces systèmes se composent de plusieurs cellules dans lesquelles les boues homogénéisées
sont pompées de façon intermittente et séquentielle, en alternant les régimes de dosage et de repos.

Les périodes de repos dépendront de la conception du système et des conditions climatiques, tandis que les
intervalles entre les alimentations doivent être suffisants pour permettre le drainage de l’eau contenue dans
la boue.
Au fur et à mesure que la boue s’accumule dans la partie supérieure du lit et que la couche augmente, les rhizomes des plantes se développent et pénètrent dans la couche de boue, augmentant la déshydratation via un
processus d’évapotranspiration

Une fois la capacité de stockage de boue dans les lits atteinte, et à l’issue des processus physiques (séchage)
et biologiques (minéralisation) qui permettent leur stabilisation, on obtient un produit final avec un contenu
en matière sèche supérieur à 25 %, adapté pour une utilisation directe en tant qu’amendement (en tenant
compte de la réglementation de chaque territoire).
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AVANTAGES E T INCO NV É N I E N T S
Les lits plantés sont une alternative intéressante pour le traitement des eaux résiduelles des caves, en raison
de leur faible coût, de la faible consommation énergétique et de leur manœuvre et entretien faciles, en comparaison d’autres systèmes dits “conventionnels”.
En règle générale, nous pouvons affirmer que les technologies conventionnelles traitent les eaux résiduelles
de forme intensive, au travers de processus physiques, chimiques et biologiques qui atteignent des vitesses de
réaction et de traitement plus rapides mais augmentent le coût des opérations et de maintenance, ce qui se traduit par une consommation énergétique élevée, plus de produits chimiques et nécessite du personnel spécialisé.
Quant aux systèmes conventionnels ils ont des difficultés pour s’adapter à la vitesse des charges organiques
et des débits que les industries vitivinicoles enregistrent pendant l’année, ce qui limite leur rendement et leur
efficacité.
D’autre part, les systèmes naturels se caractérisent par une faible consommation d’énergie. Le traitement des
eaux résiduelles n’exige aucun produit chimique (puisqu’il reproduit les processus de traitement qui ont lieu
dans la nature) et n’oblige pas à disposer de personnel spécialisé pour la maintenance. Ces systèmes représentent donc un coût inférieur en termes d’implantation, d’opération et de maintenance; néanmoins, le temps
nécessaire pour réaliser les processus d’élimination des contaminants est plus long.
En résumé, les principales différences entre les systèmes naturels et conventionnels sont des besoins inférieurs
voir nuls en énergie pour les systèmes naturels (généralement 5 à 10 fois inférieurs aux systèmes conventionnels) et une période de rétention jusqu’à 100 fois supérieure par rapport aux systèmes conventionnels. Voilà
pourquoi une plus grande surface s’avère nécessaire pour l’implantation des systèmes naturels par rapport
aux systèmes conventionnels pour traiter le même volume d’effluents. Autre avantage du système WETWINE:
il permet de valoriser les boues comme engrais puis de les utiliser dans les vignes et de réutiliser les eaux
traitées pour l’irrigation.
Nous détaillons ci-après les principaux avantages et inconvénients qui différencient les technologies conventionnelles face aux systèmes de lits plantés WETWINE.

Technologies conventionnelles

Technologie WETWINE
(système non conventionnel)

Consommation énergétique élevée

Consommation énergétique faible, voire nulle

Consommation élevée de produits chimiques

Aucun produit chimique n’est nécessaire

Coûts élevés d’implantation et d’opération

Faibles coûts d’implantation et d’opération

Opération et maintenance complexes

Opération et maintenance simples

Problèmes d’odeurs

Réduction radicale des odeurs et des moustiques

Coût de gestion des boues par les entreprises
autorisées

Valorisation des boues comme engrais dans le système
lui-même

Destination des effluents traités : déversement

Possibilité de réutiliser les effluents traités pour l’irrigation

Fort impact sur l’environnement

Impact environnemental réduit, en favorisant l’économie
circulaire

Temps de traitement court

Temps de traitement plus long

Petite surface requise

Grande surface nécessaire
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Recommandations pour la
conception et la construction
du systéme WETWINE

Cette section contient les recommandations spécifiques relatives aux détails de
construction des différentes étapes du système WETWINE susmentionnées.

CONCE PTI ON D U T R A I T E M E N T PR I M A IR E
- RÉ ACT E UR H USB
 En amont du réacteur, il est nécessaire d’installer un bassin d’accumulation afin
—
d’homogénéiser la composition des eaux résiduelles et de diminuer les pics de
rejets.
— Dimensionner le réacteur avec des rapports hauteur/diamètre qui augmentent
les temps de rétention hydrauliques. Pendant les vendanges, les temps de rétention dans le réacteur oscilleront entre 40 et 50 h. Hors de cette période, les temps
de rétention ne sont pas limités car l’activité microbienne du réacteur est réduite.
Dans tous les cas, pour des questions de conception, les temps inférieurs à 40 h
sont déconseillés.
— Limiter la vitesse ascensionnelle de l’eau résiduelle dans le réacteur à 0,3 m/h
pour favoriser la rétention de solides et la bonne formation de la couverture de
boues.
— En cas d’utilisation de pompes pour alimenter le réacteur, il est recommandé
d’installer un variateur de fréquence qui limite le débit d’alimentation.
— Le tuyau d’entrée doit être équipé d’un clapet anti-retour et être divisé en 4
sorties en forme de « H » à la base du réacteur, pour éviter une agitation excessive
des boues du fond.
— Disposer de 4 tuyaux de sortie à différentes hauteurs. La tuyauterie inférieure
correspond à la sortie des boues pour alimenter le lit planté, les autres seront dotées de clapets à bille pour vérifier le niveau de boues ou pour vider le réacteur.
— La construction peut être réalisée soit au moyen d’anneaux de béton préfabriqués posés sur une dalle et scellés avec une couche d’apprêt de peinture époxy
soit directement par l’installation d’un réservoir cylindrique préfabriqué en fibre de
verre ou en polyester armé.
— Le réacteur sera doté d’un couvercle supérieur accessible pour les tâches de
réparation et de maintenance.

MO UV E ME N T S
DE T E RRE E T
ST RUCTU R E S D E S
LIT S PL AN T É S
— Construction des lits verticaux et
horizontaux et de traitement des boue
en creusant le terrain et en profitant,
dans la mesure du possible, de la pente topographique pour favoriser les
écoulements par gravité.
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— Périmètres des lits plantés avec coffrage résistant à l’eau et talus extérieur pour équilibrer les pressions
internes et externes, ou directement sur les talus (dans ce cas, la pente doit être d’environ 45°).

— Pentes de la base du lit planté d’environ 1 % dans le sens de l’écoulement.
— Rapports de longueur/largeur des lits verticaux et horizontaux d’environ 2/1 ou 3/1. Dans le cas des lits
plantés pour le traitement des boues, les cellules auront un rapport proche de 1/1.
— Éviter les fuites vers le sol au moyen de plaques en plastique. Il est recommandé d’utiliser du polyéthylène
de haute densité, avec des épaisseurs supérieures à 1 mm.
— Prévoir un renfort pour éviter les dommages provoqués par les pierres, substrat filtrant ou racines et rhizomes des plantes, en utilisant deux feuilles de géotextile (au-dessus et en dessous de la plaque en plastique).
Il est recommandé d’utiliser des épaisseurs comprises entre 150 et 300 g/cm2.
— Contrôle exhaustif du soudage des plaques plastiques et du géotextile.
— Ancrage des plaques de plastique par enfouissement dans une tranchée périphérique ou à l’aide d’agrafes
métalliques.
— Il faut laisser une distance de protection suffisante autour du lit planté, pour éviter l’entrée d’eaux de ruissellement.

CONDUITS : ALIMENTATION, DRAINAGE ET VENTILATION
— Éviter les chemins préférentiels des eaux résiduelles dans les lits plantés via une alimentation homogène en surface.
— Conception hydraulique des conduits, pompes et électrovalves prenant en compte les besoins de pompages à la source et intermédiaires et permettant d’alimenter les lits plantés de manière intermittente.
— Priorisation des modèles hydrauliques qui favorisent les écoulements par gravité entre les différentes
étapes.
Lits plantés verticaux

— Alimentation du lit au moyen de tuyaux perforés en PVC ou
polyéthylène de 40 cm de diamètre, chacun d’eux séparé d’un
mètre, ce qui garantit une décharge uniforme sur toute la surface
du lit.
— Les tuyaux d’alimentation seront perforés côté face avec des
trous de 6 mm de diamètre, tous les 0,5 m.

— Les tuyaux d’alimentation doivent être dotés d’un couvercle vissé sur les extrémités, qui permette de les ouvrir
pour réaliser les tâches de nettoyage et d’entretien.
— Les tuyaux d’alimentation seront raccordés à un tuyau
général avec une distribution en forme de peigne et dotés
d’électrovalves qui permettent une alimentation en alternance entre les lits verticaux. L’intermittence de l’alimentation (alternance de périodes de repos et alimentation)
améliore énormément le transfert d’oxygène et l’efficacité
des processus d’épuration.
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— La vitesse d’alimentation doit être supérieure à celle d’infiltration, pour une meilleure répartition sur toute
la surface du lit.
— Les lits verticaux ont tendance à présenter des problèmes de colmatage car ils travaillent avec des
charges supérieures et enregistrent des pertes de charge élevées, et ont donc fréquemment besoin de
pompage à la source.
— Disposition de tuyaux de drainage de 75 mm de diamètre situés à 3 cm du fond du lit planté, tous les 1
m. Les tuyaux de drainage seront entourés d’une couche de gravier, d’une épaisseur moyenne (20-30 mm).
— Favoriser l’oxygénation du substrat en disposant des cheminées de ventilation verticales, connectées
aux tuyaux de drainage, réalisées avec des tuyaux en PVC ou matériel similaire de 50 mm de diamètre et
couronnées d’un chapeau.
Lits plantés horizontaux

— Répartition de l’effluent entrant au moyen de tuyaux de 75 mm de diamètre dans la zone d’alimentation
qui occupe tout le côté du lit planté, et disposés de façon perpendiculaire au sens d’écoulement, enterrés
à 90 cm du fond du lit.
— Les extrémités des tuyaux de distribution seront dotées de coudes à 90º qui dépasseront de 20 cm
au-dessus de la surface du lit planté, couronnés de couvercles vissés qui permettront le nettoyage et la
maintenance.
— Les tuyaux de distribution seront perforés dans le plan frontal médian avec des trous de 2 cm de diamètre tous les 50 cm.
— Ces lits plantés sont inondés en permanence, néanmoins le
niveau d’inondation doit se situer à 5-10 cm en dessous de la
surface du lit, pour éviter les problèmes d’odeurs et de moustiques.
— Évacuation des eaux avec un tuyau de 75 mm de diamètre,
situé dans la zone opposée à l’alimentation, installé perpendiculairement à la direction du flux et enterré au bas du profil du
lit planté. À l’instar des tuyaux d’alimentation, les extrémités
du tuyau seront dotées de coudes et de caches vissés à 20 cm
au-dessus de la surface.
— Les tuyaux d’évacuation seront perforés côté face avec
des trous de 3 cm de diamètre, tous les 50 cm.
— Disposition de tuyaux flexibles ou coudes accessibles situés dans le puisard, pour contrôler le niveau d’inondation
du lit planté.
— Le fond du puisard devra être à la même hauteur que celui
du lit planté.
Lits plantés pour le traitement des boues

— Les lits plantés pour le traitement des boues seront disposés en cellules et sous-cellules d’environ 10 m2, afin que
la boue homogénéisée soit pompée de façon intermittente
et séquentielle, en alternant les régimes de distribution et de
repos.
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— L’alimentation sera réalisée au travers de tuyaux de 40 mm de diamètre qui déverseront dans la
partie centrale de la cellule, pour une distribution équitable de la boue sur toute la surface.

— L’alimentation en boues doit être réalisée de forme ponctuelle et avec des débits élevés pour
que la boue soit répartie sur toute la surface et éviter ainsi les chemins préférentiels. Des plaques
peuvent être installées à la surface du lit planté, afin d’éviter l’érosion au point de déversement.
— Lorsque la capacité du lit planté est atteinte, et après un repos final de trois mois, la boue est
considérée stabilisée.
— Système de drainage des lixiviats au moyen de tuyaux en PVC de 75 mm de diamètre, tous les 1
mètre, avec des encoches de 5 mm situées tous les 25 cm. À l’instar des lits plantés verticaux, un
système de ventilation est nécessaire.
— Le tuyau de drainage communiquera avec un regard doté de tuyaux flexibles ou de coudes accessible pour contrôler l’humidité du lit planté pendant les périodes où il ne peut être alimenté en
boues.

SU B ST RAT S FILTRAN T S
— Le substrat filtrant doit être suffisamment homogène en termes de forme et dimension (coefficient d’uniformité bas), propre (sans présence de particules fines) et adapté aux besoins de chaque
type de lit planté.
— Une forte concentration de particules fines pourrait provoquer des problèmes de colmatage et
réduire la durée de vie du lit planté.
— Éviter d’endommager les plaques imperméabilisantes et le géotextile pendant le remplissage et
la distribution du substrat filtrant dans les lits plantés.
— Éviter la circulation des machines lourdes sur les lits plantés, pour éviter leur compactage.
Lits plantés verticaux

— Épaisseur de substrat filtrant de 1 m, avec un profil formé par des agrégats de différentes grosseurs.
— Couche superficielle de 10 cm d’épaisseur avec du sable de 1-2 mm de diamètre + couche intermédiaire supérieure de gravier de 60 cm d’épaisseur de 2-4 mm de diamètre + couche intermédiaire inférieure de sable de 10 cm d’épaisseur de 6-12 mm de diamètre + couche plus profonde de
sable de 20 cm d’épaisseur de 20-30 mm de diamètre (où iront les tuyaux de drainage).
Lits plantés horizontaux

— 60 cm d’épaisseur de substrat avec des profils de pénétration des racines et des rhizomes inférieurs à 40 cm.
— Bandes latérales en pierre de 50 cm de large (mesure dans le fond du lit) de 60-80 mm de diamètre à la source (là où se trouvent les tuyaux d’alimentation) et sur les côtés opposés (situation des
tuyaux d’évacuation).
— La taille des agrégats dépendra de la charge de contaminant des eaux à traiter. La taille
des agrégats est comprise entre 6 et 12 mm.
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Lits plantés pour le traitement des boues

— Substrat de 60 cm d’épaisseur, avec un profil formé
par des agrégats de différentes grosseurs.
— Couche superficielle de 10 cm d’épaisseur avec du
sable de 0,5-1 mm de diamètre + couche intermédiaire
de gravier de 30 cm d’épaisseur de 2-10 mm de diamètre + couche plus profonde de pierre de 20 cm d’épaisseur et de 50 mm de diamètre (où iront les tuyaux de
drainage des lixiviats).
— Distance de garde de 60 cm pour l’accumulation
des couches de boues à travers les phases successives d’alimentation jusqu’à leur vidange finale.

VÉGÉTAT ION
— L’espèce végétale la plus recommandée pour les lits plantés pour le traitement des eaux est le
roseau (Phragmites australis), même si d’autres espèces peuvent être plantées (à condition d’être
pleinement adaptées au milieu et aux conditions climatiques).
— Pour ces types de lits plantés, nous conseillons des densités de plantation de 4 plantes par m2 ou
de 3 plantes par m2 disposées en quinconce.
— Dans le cas des lits plantés pour le traitement des boues, les espèces les plus adéquates sont le
roseau (Phragmites australis) et la massette (Typha latifolia).
— La densité de plantation dans les lits pour le traitement des boues est de 5 plantes par m2.
— L’installation peut être réalisée avec des plantes issues de pépinières ou par multiplication végétative, à partir de rhizomes obtenus dans les zones humides naturelles des environs.
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V É RIF I CAT I ON S PR É AL A B L E S
À L A M I SE E N SE RVI C E
— Vérification du bon fonctionnement de la totalité des appareils et
des installations pour les différentes étapes (réacteur HUSB, pompes,
systèmes de mesure du débit, vannes by-pass, etc.).

Manuel d’utilisation
et de maintenance
du systéme WETWINE

— Vérification de l’étanchéité des enceintes contenant les substrats
filtrants (lits plantés) et de l’absence de fuites dans les conduites, les
raccords et les regards intermédiaires.
— Une fois les travaux et installations terminés, les essais hydrauliques opportuns seront réalisés pour valider le fonctionnement des
équipements et détecter d’éventuelles fuites et dysfonctionnement de
l’un des éléments, avant la mise en service de l’installation.

MISE E N SE RVI C E
— Les lits plantés seront alimentés après la plantation, afin de favoriser
la croissance des plantes.
— Lors de la mise en service des lits plantés, il est recommandé de
faire recirculer l’eau épurée à partir de la zone d’alimentation afin de
maintenir le niveau d’eau (compensation des pertes par évapotranspiration) et de favoriser le développement initial des plantes.
— Si l’on dispose de boues anaérobies d’autres installations similaires
(caves), celles-ci peuvent être utilisées pour l’inoculation du réacteur
HUSB.
— Pour la mise en place des lits plantés de traitement des boues, il est
recommandé de les alimenter uniquement avec de l’eau pendant les
3 ou 5 premières semaines, afin de favoriser le développement de la
végétation puis d’ajouter des solides via l’apport de boues.
— Dès leur mise en œuvre, les lits plantés commencent leur tâche
d’épuration, basée initialement sur les
processus de filtrage au travers du substrat.
— S’ensuit, de façon progressive, le
développement de la biomasse bactérienne, en même temps que les plantes
retiennent les nutriments nécessaires à
leur croissance.
— Au début, dans les lits plantés à écoulement subsuperficiel horizontal, le niveau de l’eau sera à 5 cm sous la surface,
puis la hauteur du niveau de l’eau diminuera progressivement afin de favoriser
le développement radiculaire en profondeur des plantes. Finalement, le niveau
d’eau retrouvera sa position initiale (5 cm en dessous de la surface).
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ENTRETIE N E T E XPLOI TAT I ON D E S L I T S PL AN T É S
— Entretien du substrat. Le substrat est un élément clef qu’il faut éviter de compacter ou de saturer.
Pour ce faire, il est recommandé de marcher le moins possible dessus et de contrôler l’intérieur du lit
planté en réalisant des inspections régulières depuis le pourtour.
— Nettoyage régulier des systèmes de distribution. Une bonne distribution de l’eau résiduelle favorisera la croissance régulière de toutes les plantes du lit planté et augmentera le rendement de l’épuration.
Cela contribuera également à prolonger la durée de vie du substrat.
— Les systèmes de distribution, situés en amont dans le cas des lits plantés à écoulement horizontal, et au-dessus du substrat dans le cas des lits plantés à écoulement vertical, doivent être nettoyés
régulièrement (pour ces derniers, il est recommandé de les nettoyer après la fauche de la végétation).
— Il faut contrôler l’état végétatif des plantes pour éviter les épidémies et les maladies. En ce sens, la
détection précoce est primordiale pour pouvoir agir dès les premiers symptômes.
— Pendant la phase de croissance des roseaux, il convient de contrôler manuellement les adventices
(jamais en utilisant des herbicides).
— Une fois par an, et toujours avant le séchage de la végétation, pour éviter la décharge de polluants
retenus à nouveau dans l’eau, il faut faucher
et retirer les plantes sèches, même si dans le
cas des climats froids le fauchage peut être évité pour permettre la présence de la végétation
comme moyen de protection thermique des lits
plantés.
— Il est recommandé de visiter tous les jours les
lits plantés afin de détecter d’éventuelles anomalies susceptibles d’altérer leur bon fonctionnement.
— Pour un bon monitoring du processus, il faut
déterminer les débits des effluents entrants et
des eaux épurées qui en résultent. Si des débitmètres sont disponibles, les relevés seront
enregistrés, dans le cas contraire, des mesures
ponctuelles seront réalisées.
— Lecture des analyses des effluents entrants et sortants. Le bon comportement du lit planté impliquera un rendement adéquat de la DBO5, DCO et des solides en suspension. Une quelconque anomalie
de l’un de ces paramètres doit être considérée comme un signal d’alarme d’un éventuel problème du
lit planté. La fréquence des prélèvements et analyses des eaux doit être envisagée selon le fonctionnement et l’entretien du système d’épuration.
— L’apparition de flaques à la surface du lit planté (horizontal) indique un problème de colmatage du
substrat. Pour le résoudre, il faut arrêter d’alimenter le lit planté et le vider.
— Des tiges ou des feuilles mortes hors de la période hivernale ou de sécheresse peuvent indiquer la
présence de substances toxiques dans les eaux résiduelles.
— Dans le cas des lits plantés à écoulement vertical et des lits plantés de traitement des boues, il faut
limiter l’apparition de flux préférentiels qui provoquent la survenue de zones inondées et de zones non
arrosées. Pour ce faire, il suffit de distribuer l’eau de forme homogène sur toute la surface du lit planté
pendant son alimentation.
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— Dans le cas des lits plantés à écoulement vertical, nous recommandons des périodes d’alimentation de 3,5 jours et de repos de 3,5 jours, en périodes d’environ 5 à
10 minutes toutes les 3-4 heures (la fréquence des périodes et leur durée peut varier
en fonction de chaque cas particulier). Pour ce faire, il faut utiliser des électrovalves.
— Nous recommandons d’envisager la possibilité de faire recirculer les eaux provenant du lit planté horizontal en cas de problèmes liés à la qualité des eaux issues du
processus d’épuration ou pendant les périodes de sécheresse, lorsque l’eau apportée au système est insuffisante.
— L’alimentation du réacteur HUSB se fera en 4 périodes quotidiennes d’une durée
de 6 à 15 minutes, en fonction de la charge organique de l’eau résiduelle d’entrée.
— Pour alimenter correctement les boues dans le lit planté correspondant, il faut placer un petit réservoir destiné à l’accumulation et à l’homogénéisation.
— Le réservoir des boues est alimenté une fois par semaine avec les boues provenant
du digesteur HUSB.
— Lorsque le réservoir de boues a atteint la capacité établie, il faudra alimenter la
cellule secondaire correspondante du lit planté de boues. Nous établirons trois périodes de 1 à 3 jours d’alimentation et de 9 à 13 de repos pour chacune des cellules
secondaires du lit de boue.
— Le volume d’amendement (boues minéralisées et déshydratées) produit par les lits
plantés pour le traitement des boue est très variable et dépend de la charge en solides totaux des boues qui alimentent le lit. Néanmoins, nous estimons une production
de 20 kg d’amendement (indiqué en Solide Total) par m2 de lit planté par an.
— Les électrovannes qui détermineront les périodes d’alimentation des lits plantés
seront surveillées pour une plus grande précision dans les heures d’ouverture et de
fermeture, elles seront installées dans des chambres préfabriquées en béton avec
systèmes de drainage pour éviter les problèmes de condensation.
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7
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU SYSTÈME WETWINE
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Le projet WETWINE aborde également l’évaluation de l’impact environnemental
des lits plantés comme système de gestion des effluents vitivinicoles.

Impact environnemental
du systéme WETWINE

À cet effet, nous avons réalisé une analyse détaillée de différentes technologies
conventionnelles de gestion des effluents dans plusieurs caves du territoire Sudoe,
afin de comparer leur impact environnemental à celui du système WETWINE.
Pour cette étude, la méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) a été utilisée,
elle identifie et quantifie tant l’utilisation de matières premières et d’énergie comme
les émissions dans l’environnement, et analyse les impacts environnementaux potentiels de chaque technologie.
L’ACV est un outil important et intéressant pour la prise de décision et permet la
mise en œuvre de stratégies de réduction des impacts environnementaux pour
améliorer la durabilité des activités de production.
Les catégories d’impact (indicateurs environnementaux) choisies pour l’étude de
l’AVC sont :
— Changement climatique
— Appauvrissement de la couche d’ozone
— Acidification terrestre
— Eutrophisation des eaux douces
— Eutrophisation marine
— Formation d’oxydants photochimiques
— Formation de matière particulaire
— Appauvrissement des ressources minérales
— Appauvrissement des combustibles fossiles
Nous présentons à titre d’exemple les résultats de l’ACV de trois caves de Galice
avec 3 scénarios de gestion d’effluents différents étudiés dans le cadre du projet
WETWINE, et qui sont les suivants :
— Gestion par des tiers: les eaux résiduelles s’accumulent dans un réservoir d’homogénéisation et sont transportées et traitées par un gestionnaire
agréé externe.
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— Systéme WETWINE: traitement des effluents au moyen d’un réacteur anaérobie combiné
avec des lits plantés de traitement des eaux et des boues, avec un déversement des eaux traitées
dans le milieu aquatique et la réutilisation des boues traitées et stabilisées comme amendement.
— Boues activées: traitement des effluents au moyen d’un système de boues activées (réacteur
aéré suivi d’un décanteur secondaire) avec rejet des eaux résultantes dans le réseau d’égouts
où elle seront en outre traitées par une station de traitement municipale. Les boues sont centrifugées et traitées par des tiers.
Le graphique suivant présente les résultats de l’évaluation de l’impact environnemental de ces trois
scénarios pendant la période des vendanges et pendant le reste de l’année:
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Le graphique montre que le système WETWINE est la solution la plus favorable du point de vue environnemental, dans toutes les catégories d’impact analysées.
Dans le cas de la gestion par des tiers, le fort impact environnemental est dû principalement au transport
des eaux résiduelles et à leur traitement dans une station d’épuration conventionnelle.
Dans le cas des boues activées, le fort impact est dû à la consommation importante de produits chimiques, au traitement additionnel dans une station d’épuration municipale et à la gestion des boues par des
tiers.
À titre de conclusion, nous pouvons affirmer que le système WETWINE permet d’améliorer la durabilité
et de réduire la pression sur l’environnement liée à la gestion des effluents vitivinicoles, puisqu’il limite le transport, la consommation d’énergie et de réactifs et évite l’émission de déchets dangereux dans
l’environnement, tout en valorisant certains sous-produits issus du procédé, comme les boues, utilisables
comme amendement.
En plus des indicateurs environnementaux mentionnés, ils convient de citer d’autres aspects des lits
plantés sur le plan environnemental, par rapport aux technologies conventionnelle:
— Intégration visuelle, paysagère et environnementale, en remplaçant les installations et constructions par des espaces verts.
— Consommation énergétique faible ou nulle, puisque l’eau est traitée au moyen de processus
naturels.
— Réduction des odeurs. Dans les lits plantés à écoulement subsuperficiel, l’eau n’est pas en
contact avec l’atmosphère, ce qui réduit considérablement la production d’odeurs et l’apparition
de moustiques.
— L’ajout d’additifs ou de produits chimiques pendant le processus d’épuration n’est pas nécessaire en conditions normales.
— Possibilité de valorisation des boues comme amendement et réutilisation de l’eau pour l’irrigation, en favorisant l’économie circulaire.

Dans le cadre du projet WETWINE, nous avons
mis en place un outil de calcul qui permet,
de façon simple et rapide, d’évaluer l’impact
environnemental du système WETWINE dans
le cas particulier de chaque cave.
Vous pouvez utiliser cet outil de calcul sur le
site Web WETWINE [www.wetwine.eu]
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