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Suivi de la ZRV de type " bassin " de Marguerittes (30). Bilan du fonctionnement
aux débits Q1 et Q2. Rapport final
Lors de l'installation d'une ZRV, l'objectif le plus fréquemment recherché est une protection supplémentaire du milieu
récepteur grâce à la réduction des quantités d'eau, et à l'amélioration de la qualité d'eau. Or, il n'existe pas à l'heure
actuelle d'étude approfondie des contributions des compartiments eau, sol et plantes au sein des différents types de
ZRV. En conséquence, Irstea propose d'approfondir la question en se concentrant sur une ZRV de type " bassin " en
assurant le suivi du site de Marguerittes (30). Le suivi du site de Marguerittes vise à évaluer le fonctionnement d'une
ZRV de type " bassin " pendant une longue période. Les études de sol préalables (sol argileux) et un compactage
permettent de considérer une étanchéité totale du sol. Les bilans conduits sur cette ZRV porteront donc uniquement
sur les 2 compartiments : eau libre et plantes. Les objectifs du suivi de Marguerittes sont : -Confirmer l'intérêt du
premier bassin comme sécurité supplémentaire vis-à-vis des éventuels départs de boues de la station d'épuration en
étudiant les mécanismes éventuels de remise en suspension des MES ; -Connaître l'impact du temps de séjour sur de
nombreux paramètres (macropolluants, micropolluants, germes témoins de contamination fécale, etc.) ; idéalement 3 temps de séjour différents
seront testés ; -Réaliser un suivi fin des paramètres majeurs avec une collecte d'échantillons sur la ZRV associée à des sondes de mesure en
continu (MES, NH4, NO3, O2) ; -Etudier de manière approfondie le devenir des micropolluants sur le site de Marguerittes avec des mesures de
photodégradation, des collectes d'échantillons mais également avec des campagnes d'échantillonnage " intégratif " (ou " passif ") ; -Suivre
l'évolution de paramètres caractéristiques de la qualité sanitaire des eaux en recherchant des organismes pathogènes ; -Approfondir le suivi
selon une voie autre que chimique, en évaluant l'évolution de la qualité de l'eau à travers la réalisation de tests écotoxicologiques in situ ; Evaluer la biomasse végétale produite à l'échelle du plan d'eau et la biomasse exportable dans des conditions permettant le maintien des
plantes dans le bassin. Idéalement, la masse de polluants effectivement exportable fera également l'objet d'une évaluation, de même que la
masse résiduelle adsorbée par les plantes et donc non exportable.
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