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Nom du projet :  ADEPTE  
(Aide au Dimensionnement pour la gestion des Eaux Pluviales par Traitement 
Extensif) 
 
Localisation :  
Approche nationale s’appuyant sur quatre sites d’évaluation: 

- Ile de France (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge aval) 
- Charente Maritime (Union des marais de Charente-Maritime) 
- Marcy l’Etoile (Grand Lyon) 
- Moulins les Metz (Metz Métropole) 

 
Porteur principal :    
EPUR NATURE, ZAC Les Balarucs 153 Avenue Maréchal Leclerc, 84 510 Caumont sur 
Durance  
 
 
Contact : (mail et/ou téléphone) : 
stephane.troesch@epurnature.fr  tel: 04 90 01 21 18 
philippe.Branchu@developpement-durable.gouv.fr  tel: 01 34 82 12 31 
 
Description du projet :                
L’utilisation de filtres plantés de roseaux (FPR) pour la gestion quantitative et qualitative des 
rejets urbains par temps de pluies constitue une solution d’ingénierie écologique adaptée 
aux collectivités. Si quelques études ont permis de préciser les dimensionnements à mettre 
en oeuvre, le développement de la filière se heurte à un manque de retours dans des 
contextes différents aussi bien d’un point de vue technique que lié à son acceptation sociale.  

Aussi, sur la base de retours d’expériences tant scientifiques qu’opérationnels et 
d’une évaluation technique et environnementale de quatre sites équipés par ce type de 
procédé, le projet propose de développer un modèle simplifié du fonctionnement 
(hydraulique et épuratoire) de ce système permettant d’aboutir à un logiciel d’aide à la 
conception de cette filière à destination des acteurs économiques et des collectivités. 
 
Constats/enjeux :             
Les évolutions législatives récentes en application de la Directive Cadre Européenne dite sur 
l’Eau (DCE) et découlant du Grenelle de l’environnement, engagent les collectivités 
territoriales à une meilleure prise en compte de l’assainissement pluvial et à maîtriser les 
rejets urbains par temps de pluie.  
Une des mesures permettant de répondre aux questions posées est de disposer d’ouvrages 
de gestion quantitative et qualitative pouvant s’implanter le plus en amont possible des 
bassins versants pour gérer et traiter les rejets urbains par temps de pluie. Dans ce contexte, 
les collectivités territoriales sont demandeuses de dispositifs présentant une certaine rusticité 
et ne nécessitant pas de compétences techniques fortes : technologie à laquelle les filtres 
plantés répondent sous condition d’un meilleur encadrement (technique et socio-
économique). 
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Objectifs du projet (par rapport au milieu ou à l’i nfrastructure) :  
 
L’objectif du projet ADEPTE est de proposer aux collectivités et acteurs économiques un 
outil d’aide au dimensionnement et à la gestion d’une filière extensive telle que celle des 
FPR. Les collectivités pourront ainsi intégrer la technique de FPR dans leur catalogue des 
outils de gestion de l’assainissement pluvial.  
Par ailleurs, l’approche de modélisation basée sur les résultats observés sur divers sites 
permettra de consolider et développer les connaissances scientifiques sur les mécanismes 
mis en jeu par cette technologie. 
 
  
Résultats attendus :   
Les résultats attendus du projet se déclinent selon les points suivants : 

- Règles claires de dimensionnement et de gestion des ouvrages de gestion et de 
traitement des eaux urbaines par temps de pluies (surverses de réseaux unitaires 
ou pluvial strict) par filtres plantés de roseaux. 

- Modèle simplifié du fonctionnement hydraulique et épuratoire du système étudié. 
- Elaboration et diffusion d’un logiciel d’aide à la conception des filtres plantés de 

macrophytes pour le traitement des rejets urbains de temps de pluie 
 
 
Partenaires associés :  Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), Union des 
Marais de la Charente-Maritime (UNIMA), Centre d’Etudes Techniques (CETE) Ile-de-
France, Centre d’Etudes Techniques (CETE) de l’Est, Irstea, Megao 
 


