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FICHE action : Création d’une zone de rejet végétalisée à Eloyes (88)

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Eloyes
Cours d’eau : Ruisseau de la Saulx

Objectifs

Descriptif de l’opération

N° 2017 / 88 / 01

Partenaires

Bassin Rhin-Meuse

Améliorer le traitement de rejets localisés et diminuer leurs impacts sur les milieux aquatiques récepteurs. 

Réhabilitation du ruisseau de la Saulx.

Coût total :  30 001, 91 € 

Agence de l’eau Rhin-Meuse :  
Commune d’Eloyes :

Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Vosges / Association agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique d’Eloyes (partenaires techniques)

24 001, 52 € 
 6 000, 39 € 

 

Une Zone de rejet végétalisée (ZRV) est un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le 
milieu récepteur. Elle vise à améliorer la qualité des eaux épurées en réalisant un traitement supplémentaire 
via des processus naturels.

A Eloyes, la commune a décidé  de mettre en place ce type d’aménagement pour répondre à la problématique 
que représentait le rejet de ses effluents sur un petit affluent de la Moselle.

Bien que la STEP d'Eloyes réponde à la réglementation actuelle en matière de traitement des effluents 
urbains, la nature et la concentration des eaux usées traitées ont entrainé une modification des processus 
biologiques et écologiques du ruisseau de la Saulx - milieu récepteur du rejet. L'utilisation de certaines subs-
tances ou matériaux non raisonnée par les ménages ou les entreprises conduit au dysfonctionnement de l'ins-
tallation de traitement et favorise la dégradation des milieux aquatiques avoisinants.

Compte tenu de la faible capacité autoépuratrice du ruisseau de la Saulx, le point de rejet a été délocalisé au 
niveau de la Moselle. Cet aspect a nécessité la création d'un siphon inversé pour acheminer l'eau issue de la 
STEP de l'autre côté du ruisseau de la Saulx et ainsi bénéficier de l'emprise foncière allouée au projet

Pour répondre à l'ensemble des objectifs fixés, la ZRV d'Eloyes est composée d'une mosaïque de milieux 
humides. En sortie du siphon, une mare de près de 300 m2 pour 0.80 m de profondeur dotée d'un îlot central 
assure le piégeage des matières en suspension. Le piégeage de ces matières à l'amont du dispositif permet d'op-
timiser le fonctionnement global du système tout en facilitant l'export des particules décantées. L'utilisation 
et le renforcement de l'aqueduc routier existant ont permis de faire transiter l'eau de la mare au fossé sinueux 
en passant sous la D 42. Le fossé sinueux long de 260 m présente des caractéristiques physiques variables desti-
nées à diversifier au maximum les écoulements. Des mares annexes au fossé sinueux permettent d'augmenter 
le temps de séjour de l'eau dans la ZRV avant son rejet dans la Moselle.
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Photos du projet

Evaluation & Suivis post-travaux

Contact

N° 2017 / 88 / 01

ELOYES 

AAPPMA

La finalisation de la ZRV s'est matérialisée par une phase importante de plantation en végétaux ligneux (envi-
ron 100 arbres) et aquatiques (5 000 plantes).

La création de cette Z.R.V. - sous maîtrise d’œuvre de la Fédération de Pêche des Vosges et de l’AAPPMA 
d’Eloyes - répond aux principes de finalité de l’ingénierie écologique par la mise en œuvre de processus naturels 
des écosystèmes. Ainsi, la Z.R.V. vise prioritairement à réduire les volumes rejetés notamment en période 
d’étiage (infiltration, évaporation et évapotranspiration), retenir les matières en suspension par décantation, 
retenir les nutriments (transformation, fixation et assimilation par les végétaux), réduire les concentrations de 
germes témoins de contamination fécale, et réduire dans une moindre mesure certaines substances chimiques 
(micropolluants) par transformation ou piégeage dans les différents compartiments eau-sol-plante.

Calendrier

Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques.

Suivi de la qualité physico-chimique du site.

Juillet 2016: Réalisation du dossier technique & envoi du dossier loi sur l'eau (FDPPMA 88) 
Août 2016: Réalisation & envoi du dossier de demande de subvention (FDPPMA 88)
Avril 2017 : Réalisation des travaux par l'entreprise BELGERI d'Eloyes
Mai 2017: Plantation des arbres et plantes aquatiques par l’AAPPMA d'Eloyes

Mai 2017 Mai 2017

Mai 2017 Août 2017
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FDPPMA 88, Anicet Huriot, Chargé de mission, Anicet.huriot@peche88.fr

UBRM, Kévin Veline, Chargé de mission, contact@ubrm-peche.fr


