
RHIZOPHYTE®

LE TRAITEMENT DES BOUES 
PAR LITS PLANTÉS DE ROSEAUX

 



Rhizophyte® est un procédé 100 % biologique de 

traitement des boues d'épuration. Facile d'exploitation, 

il se différencie par ses performances supérieures et 

son moindre coût d'exploitation. Développé par Saur,

Rhizophyte® est aujourd'hui le moyen le plus efficace 

pour réduire les boues produites par les stations 

d'épuration.

Rhizophyte® est un système de filtration sur une couche de

matériaux (massif drainant) plantée de roseaux, qui repose sur un

plancher aéré. Les boues, extraites directement du bassin d'aération

de la station d'épuration, sont apportées par couches successives

sur les lits où elles s'égouttent. Les périodes de repos, sans

alimentation, favorisent leur séchage. Les roseaux constituent 

un véritable réseau de drainage de l'eau. Le massif permet

w PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

UN PROCÉDÉ DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE

DES BOUES D'ÉPURATION

COMMENT ÇA MARCHE ?

l'épaississement des boues tout en facilitant l'évacuation de l'eau

interstitielle. Les eaux percolées sont recueillies à la base de

l'ouvrage et retournent dans le bassin d'aération. L'oxygénation des

boues, réalisée à partir des cheminées d'aération, permet de

conserver leurs qualités et empêche tous risques de fermentation.



RHIZOPHYTE®

EN IMAGES
l Un procédé naturel 100 % biologique. Le traitement des

boues s'effectue naturellement, sans ajout de réactifs chimi-

ques. De plus, la partie visible de l'installation, composée de

roseaux, s'intègre parfaitement  au paysage dans le respect de

la biodiversité.

l Un procédé économique non énergivore. Le coût d'exploita-

tion est inférieur d'un facteur 10 au coût des autres systèmes

de traitement.

l Un entretien simple. Le procédé ne nécessite pas d'équipe-

ments mécaniques. Son entretien se limite au curage des lits

qui reste simple et ponctuel.

l Un procédé sans nuisance. Absence totale de nuisance olfac-

tive en période d'exploitation, de vidange et d'épandage.

l Une quantité des boues réduite et maîtrisée. Les boues, 

fortement minéralisées, peuvent être stockées sur une durée

de 5 à 7 ans. Leur teneur en matières en suspension varie entre

15 à 20 %.

l Un procédé performant. Rhizophyte® ne présente aucune

contrainte d'évacuation de boues en excès du bassin 

d'aération. Les boues valorisées offrent une meilleure 

biodisponibilité de l'azote et du phosphore.

w LES AVANTAGES DE LA SOLUTION RHIZOPHYTE®

DOMAINES D'APPLICATION

l Exploitation et évacuation des boues : 

exemple de Bonnelles (Yvelines)

> Plusieurs extractions des

boues du bassin d'aéra-

tion sont réalisées

quotidiennement

vers 1 des 10 lits

plantés de roseaux.

> À partir de la 3ème

année, les 4 premiers

lits sont curés et les boues

sont épandues. 3 lits sont ensuite vidés chaque année.

> À partir de la 6ème année, le cycle se reproduit à l'identique.

Le curage se fait par des pelles à chenilles d'où la nécessité

de prévoir des voies de circulation de 6 mètres de largeur. 

1- Terrassement et construction de la structure des lits

2- Etanchéité des bassins et pose des réseaux d'alimentation
et d'évacuation

3- Plantation des roseaux dans le massif filtrant en sable et
mise en service

4- Développement des roseaux
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w NOS RÉFÉRENCES 

Saur dispose aujourd'hui de plus de 100 références sur le territoire français. L'offre Rhizophyte® repose sur le savoir-faire unique du groupe

Saur en matière de filtres plantés de roseaux. Cette offre devance la politique européenne de l'environnement en proposant une réutilisation

des boues et un traitement entièrement biologique, respectueux de la biodiversité. 

> Région Centre-Ouest (Tours)
02 47 75 51 10

> Région Ouest (Vannes)
02 97 54 52 16

> Région Sud-Ouest (Toulouse)
05 62 57 31 22

> Région Centre-Est (Lyon)
04 37 59 00 31

> Région Nord-IDF-Normandie (Maurepas)
01 30 13 59 00

> Région Sud-Est (Nîmes)
04 66 62 67 24

Sites Rhizophyte®

                      


