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Les zones humides artificielles ou “lits plantés” (Constructed Wetlands) sont des
technologies de traitement naturelles des eaux usées domestiques et/ou municipales
ou industrielles.

Une zone humide artificielle est un bassin peu profond rempli d'un matériau filtrant
(substrat), habituellement du sable ou du gravier, et planté de végétation.
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Les eaux usées sont introduites dans le bassin et s'écoulent sur la
surface ou à travers le substrat.

Les mécanismes qui se produisent dans les systèmes de traitement des eaux
usées sont complexes et comprennent des processus chimiques, physiques
et biologiques (sédimentation, filtration, oxydation, réduction, adsorption,
précipitation, élimination des agents pathogènes).
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Les stations d'épuration conventionnelles (par ex. les stations
d'épuration à boues activées) se caractérisent par une
consommation élevée d'énergie et de produits chimiques.
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• Pré-traitement et traitement primaire

Primary treatment

(Imhoff tank, UASB)

Secondary treatment

(CWs)
Pre-treatment

Influent water
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• Zones humides / lits plantés de traitement des boues

Il s'agit de technologies peu coûteuses pour le traitement primaire
et secondaire des boues. Ils sont constitués d'étangs peu
profonds, de lits ou de tranchées remplis d'une couche de gravier
et plantés de végétation humide à racines émergentes, comme
Phragmites australis (roseau commun).
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Feeding period
5-10 years

Final resting
period

3-24 months

Biosolids
removal

Composting plant Reuse in agriculture
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WETWINE

Les zones humides artificielles sont une solution appropriée pour le

traitement des eaux usées et des boues des caves.

Winery wastewater treatment
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WETWINE

Technologies/stratégies actuelles pour le traitement des eaux usées 

des vignobles

vs. 

Système WETWINE

Winery wastewater treatment
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• Questionnaires à différentes caves de la zone SUDOE 
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16 caves d’Espagne, Portugal et France (10,000 – 8,000,000 L de vin/an)

>85% gestion et élimination des boues par des tiers
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ISO 14044:2006
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WETWINE system implementation

Scenario 1 : Gestion des eaux usées par des tiers

(avant la mise en place du système WETWINE)

Scenario 2 : Système WETWINE

Cave située en Galice, Espagne

Production de vin (vin blanc): 368,000 L/an

Consommation d’eau pour la production de vin: 3.5 Leau/Lvin

Vendanges (septembre – octobre): 26 jours

Flux: 620 m3/saison de vendange

Reste de l’année: 305 jours

Flux: 778 m3/reste de l’année

Flux total annuel: 1,398 m3/an

The WETWINE project
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Scenario 3 : Système de boues activées (AS) implanté dans une cave 

située en Galice

Production de vin: 3,850,000 L/an

Consommation d’eau pour production de vin: 1.25 Leau/Lvin

Saison des vendanges: 15 jours; Flux: 2,416 m3/saison de vendange

Reste de l’année: 350 jours; Flux: 2,417 m3/reste de l’année

Flux annuel total: 4,833 m3/an
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Goal: Comparer les impacts environnementaux des milieux humides 

artificiels et des systèmes à boues activées pour le traitement des 

eaux usées des vignobles.

Functional Unit: 1 m3 of water

Limites du système

Third-party wastewater 

management
WETWINE system AS system (boues actives)

Materials and energy for systems construction and operation 

(e.g. construction materials, electricity, chemicals)

Third-party wastewater 

management (including 

transport and treatment)

Sludge application as soil 

conditioner (including emissions to 

soil and air and avoided fertilizer)

Sludge management (including 

transport and incineration)

Emissions to water Direct GHG emissions Direct GHG emissions 

Emissions to water
Additional treatment in a 

municipal WWTP

Emissions to water
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Logiciel, base de donnée et méthode: 

SimaPro 8.2.3; 

Ecoinvent v3.2 database; 

ReCiPe Midpoint (H)

Catégories d’impact:

o Changement climatique (kg CO2 eq)

o Appauvrissement de la couche d'ozone (kg éq CFC-11)

o Acidification terrestre (kg éq SO2)

o Eutrophisation de l'eau douce (kg P éq.)

o Eutrophisation marine (kg N éq.)

o Formation d'oxydants photochimiques (kg COVNM)

o Formation de particules (kg d'équivalent PM10)

o Épuisement des métaux (kg Fe éq.)

o Épuisement des fossiles (kg d'équivalent pétrole)
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Les impacts environnementaux potentiels associés au scénario de gestion des eaux

usées par une tierce partie sont entre 3 et 248 fois plus élevés que ceux associés

au scénario WETWINE, selon la catégorie d'impact.

TRANSPORTATION



Life Cycle Assessment

Results

20

Les impacts environnementaux potentiels associés au scénario de boues activées

sont entre 2 et 14 fois plus élevés que ceux associés au scénario WETWINE, selon

la catégorie d'impact.

TRANSPORTATION (SLUDGE), CHEMICALS, ELECTRICITY
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Résultats

Réduction des émissions de CO2 et potentiel de réchauffement de la 

planète

WETWINE scenario

vs.

Scenario précédent

(transport + gestion et élimination des eaux usées par des tiers)

environ 40.000 kg CO2equ sont économisés par 

an

Le réchauffement 

climatique est réduit de 50 

fois
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Résultats

• Les zones humides artificielles et les zones humides de
traitement des boues sont des technologies appropriées pour le
traitement des eaux usées et des boues dans les petites
collectivités.

• Ils contribuent à réduire les impacts environnementaux et les
coûts associés au traitement des eaux usées et des boues.
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