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L'infiltration d'eau usée traitée dans le sol pour les ZRV : revue bibliographique,
objectifs de l'étude, moyens et méthodes mis en ouvre. Rapport final
Autre denomination : Treated wastewater infiltration in soil for planted discharge areas: literature review, study aims, materials and methods
Ce rapport consacre une large part à une synthèse bibliographique sur les impacts de l'infiltration d'eau usée traitée
sur le sol (dont le colmatage et le lessivage), les outils permettant de suivre l'évolution de la qualité de l'effluent et les
techniques de mesures Iysimétriques. Cette synthèse permet ensuite de reformuler les objectifs scientifiques et
opérationnels en questions auxquelles le protocole expérimental devra répondre. Les dispositifs expérimentaux
nécessaires à cette étude sont au nombre de trois: (i) des Iysimètres de 1 m2 de surface sur la station de traitement
des eaux usées de Mionnay, (ii) quatre colonnes de 36 cm de diamètre dans le hall expérimental de la Feyssine et (iii)
un échantillonneur à compartiments multiples également dans le hall expérimental de la Feyssine. Ces dispositifs sont
brièvement décrits en insistant tout particulièrement sur leurs originalités respectives. Le plan d'expérience est
également discuté. Le rapport s'achève par un calendrier prévisionnel.
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