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Préambule

Quel que soit le type de fossé employé, dans la mesure où il constitue un obstacle notamment lors
d’une sortie de piste d’un aéronef, celui-ci sera positionné obligatoirement en dehors de la bande
aménagée des chaussées aéronautiques. D’une manière générale, plus le fossé est loin des chaussées
aéronautiques, meilleure est la sécurité de la plate-forme aéroportuaire.

Principe

La principale fonction des fossés est d’évacuer l’eau. Selon leur configuration, ils peuvent aussi pré-
senter un intérêt pour réduire les influences de l’assainissement des chaussées aéronautiques sur le
milieu récepteur, par une diminution des débits de pointe amont et de la charge entraînée de pollu-
tion chronique.
Selon leur configuration, l’intérêt des fossés sera très variable :
- les fossés enherbés (ou les cunettes enherbées) présentent un rôle significatif pour le traitement de
la pollution chronique, soit à l’amont du réseau d’assainissement, soit éventuellement avant le rac-
cordement au milieu naturel. Dans ce dernier cas, il faut un linéaire suffisant d’environ 80 ml pour
temporiser le ruissellement et éviter les phénomènes de relargage en période de forts débits. Plus la
pente est faible, plus il présente un rôle de décantation. Il s’adapte là où les pentes sont suffisam-
ment faibles (<1%). Ce type de fossé peut être difficile à mettre en œuvre sous le climat méditerra-
néen (risque d’érosion des matériaux après une longue période de sécheresse, ou lors des orages vio-
lents) ;
- les fossés en terre présentent peu d’intérêt épuratoire, sauf si la végétation s’y implante. Ils peu-
vent avoir une efficacité complémentaire par un surdimensionnement volontaire pour leur faire
jouer un rôle d’écrêteur par diminution des débits de pointe en sortie ;
- les fossés revêtus présentent très peu d’intérêt vis-à-vis de l’abattement de la charge de pollution
chronique. On les utilise essentiellement lorsqu’il se pose des problèmes de capacité ou par mesure
d’économie par rapport à une solution employant des buses, ou encore sur des sols très érodables
(sables fins par exemple). Ils peuvent être retenus pour la fonction sécurité en cas de risque de pol-
lution accidentelle.
Dans tous les cas de figure et surtout lorsque les pentes sont importantes, il est très opportun d’amé-
nager des petites chutes qui permettront de diminuer la pente du fil d’eau, de faire perdre de l’éner-
gie à l’effluent, et enfin de permettre une réoxygénation de ce dernier (favorable à la diminution de
la DCO et de la DBO).
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Paramètres de dimensionnement

Le dimensionnement hydraulique est fait à l’aide de la formule de Manning-Strickler.

Pour les pentes faibles donnant au fossé une possibilité de régulation par stockage, la formule sui-
vante peut être préférable :

V = K.p1/2.S2/3.Pm
-2/3

Le débit capable du fossé est alors donné par la formule :
Q = S.V (m3/s)

L’application de cette formule nécessite un dimensionnement avec des vitesses faibles favorisant la
décantation particulaire (rayon hydraulique et pente faibles, rugosité élevée).

Combinaison avec d’autres dispositifs

Il est possible de combiner ce principe de traitement amont avec n’importe quel dispositif, soit visant
à diminuer la pente par des chutes, soit par allongement des sections de fossés enherbés.
Une variante est envisageable avec des fossés de pentes quasi nulles déployés dans les parties avales
du réseau, notamment dans les emprises internes des bassins de régulation hydraulique.

Efficacité

Le fossé revêtu ne présente aucun rôle vis-à-vis de la pollution particulaire chronique alors que la
cunette enherbée joue un rôle non négligeable en obtenant des vitesses d’écoulement plus faibles.
Pour que l’effet épurateur soit correct, il faut que le fossé puisse être enherbé. Plus la végétation her-
bacée sera maintenue haute (10 à 15 cm minimum), plus le filtre sera efficace. Il faut trouver un
compromis entre l’entretien et l’assainissement.

Le tableau 1 présente l’efficacité obtenue sur l’abattement de la charge de pollution particulaire
chronique, pour les quatre principaux types de fossés utilisés pour une pente inférieure à 1%.
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Tableau 1  Rugosité et taux d’abattement de la pollution particulaire

Forme et type Rugosité Abattement (%)
V revêtu 70 0

cunette revêtue 70 0
trapézoïdal en terre 30 60
cunette enherbée 10 60

où : V = vitesse de l’écoulement en m/s

K = coefficient de rugosité de l’ouvrage en m1/3/s
p = pente du fil d’eau en m/m

S = la section en m2

Pm = périmètre mouillé en m



Pour un fossé enherbé, les rendements courants rencontrés dans la littérature sur les flux annuels
sont proches des valeurs suivantes :

Pour la partie amont du réseau, le rôle du fossé enherbé reste à peu près certain et identique quel
que soit le débit (pas de seuil, en particulier en fonction de la pluie). Pour un fossé enherbé posi-
tionné à l’aval du réseau, il peut y avoir relargage pour les fortes pluies, aussi il faut préserver cette
solution aux cas où un déversoir permet de dériver les débits importants vers un autre dispositif.

Plus le sol support est perméable, plus l’efficacité sera importante, du fait d’une infiltration directe
pour les pluies faibles (attention aux dispositions locales de la loi sur l’eau). Par contre pour les
pluies fortes, on a un rendement faible à nul, sauf si le dispositif est dimensionné de façon à conser-
ver une vitesse faible.

Dans le cas où l’on veut assurer les deux fonctions, épuration et piégeage en même temps, on peut
prévoir un fossé étanche et végétalisé, ou un fossé stockeur.

Exemples
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Éléments Abattement de la charge (%)
MES 50-60

Plomb 65-75
Zinc 60-70

Hydrocarbures totaux 50-70
DBO5, DCO 40-60

Chlorures 0

1,8 m mini

B. Epandage à niveau - Redistribue l'écoulement concentré
    en écoulement en nappe, augmente l'infiltration.

Herbe épaisse (phalaris roseau
ou fétuque roseau KY-31)

profondeur
150 mm mini

Perméabilité du sol
> 13 mm/h

pente 1 ou 2
ou plus aplani

Pente < 5%

A. Terrain herbeux - Freine le ruisselllement, filtre les sédiments, 
     racines retenant la surface du sol et favorisant l'infiltration,
     feuilles protégeant des pluies la surface du sol,

couche de détritus augmentant la porosité.

Tableau 2  Rendements sur les flux annuels



Entretien

L’entretien des fossés est une opération relativement courante sur la plupart des sites. Pour tenir
compte de l’aspect environnemental, il faut mettre en place les pratiques suivantes :
- fauchage : 1 à 2 tontes annuelles suffisent à maintenir la végétation. L’utilisation de produits phy-
tosanitaires est déconseillée. L’entretien peut aussi se traduire par un curage afin de rétablir la capa-
cité hydraulique de l’ouvrage de collecte (l’opération doit rester rare, environ tous les 12 ans, car
elle détruit la végétation, favorisant ainsi les problèmes d’érosion) ;
- nettoyage des grilles : les grilles et avaloirs permettent une rétention des gros objets et flottants. Si
on les récupère, le fonctionnement hydraulique est préservé et ils ne vont pas rejoindre l’exutoire
final. Dans le midi méditerranéen, le nettoiement des grilles peut s’avérer nécessaire préventivement
aux orages.
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C. Barrage de contrôle - Diminue la vitesse de l'érosion.
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Principe

L’objectif est de rééquilibrer la qualité de l’eau de ruissellement présentant une Demande Chimique
en Oxygène (DCO) élévée. La qualité physico-chimique de l’eau de pluie, au contact des particules
solubles présentes à la surface de la chaussée ou des aires annexes, est modifiée. Ce déséquilibre est
révélé par la DCO et pour une autre part par la Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours
(DBO5). Un premier principe est donc de favoriser la réoxygénation de l’eau par simple contact avec
l’air, à l’image de l’auto-épuration des cours d’eau ou des lagunes d’aération en traitement d’eaux
usées. Un deuxième principe est de faire perdre de l’énergie à l’eau de ruissellement par la création
de zones de turbulences.
Pour la réoxygénation de l’eau, deux possibilités peuvent être envisagées :
- d’une part, la mise en place de chutes ou de cascadelles, permettant de créer une turbulence favo-
risant la réoxygénation. L’intérêt est de pouvoir les mettre le plus en amont possible sur le réseau
d’assainissement pour mieux maîtriser la qualité du rejet ;
- d’autre part, le stockage d’eau sur une grande surface et sur une faible épaisseur (c’est le cas des
bassins écrêteurs, mais où la vitesse de réoxygénation est beaucoup plus lente et fortement dépen-
dante de la température.
Ce principe est particulièrement intéressant pour traiter les eaux chargées de tensioactifs provenant
du lavage des aires d’entretien ou des aires de stationnement avions. Enfin, il peut être combiné avec
des fossés enherbés qui peuvent être réalisés avec une pente faible favorisant la rétention des
matières en suspension (fiche 1).

Paramètres de dimensionnement

L’oxygénation est fonction de la surface de contact et de l’importance de la turbulence. Cette der-
nière est assurée dès que la vitesse du fluide est supérieure à la vitesse de Reynolds.
- Pour un faible débit :
La chute est à créer entre deux régimes d’écoulement laminaires. La turbulence est alors obtenue
pour une vitesse horizontale de 0,3 m/s et des chutes de 30 cm de dénivelé. La longueur de la zone
de turbulence est approximativement égale à 3 fois la hauteur de chute. La surface d’échange est
alors similaire à celle d’une surface stagnante de 10 à 30 fois plus importante. On aura donc intérêt
à créer des chutes, dès que la pente du réseau d’assainissement le permettra.
La chute peut être simple ou accentuée par la disposition de rocailles, favorisant le rejaillissement
ou par la mise en place de dents disposées en peigne (utilisée par le Conseil supérieur de la pêche
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sur les rivières). De nombreuses variantes sont possibles, éventuellement adaptables aux matériaux
locaux (figure 1).
- Pour un fort débit :
Dans ce cas, la turbulence est plus difficile à obtenir sur l’ensemble du flot transitant dans le dispo-
sitif. L’oxygénation doit en fait être obtenue en augmentant le temps de séjour dans le système avant
rejet. Ceci peut être obtenu dès qu’on prévoit un bassin écrêteur ou de décantation  avec un faible
débit de sortie (vidange étalée sur plusieurs jours). Il est nécessaire de favoriser la superficie par rap-
port à la profondeur. Le rendement est variable selon la saison, en été la réoxygénation reste très
superficielle (< 0,5 cm) alors qu’elle est plus importante en hiver.
À l’entrée du bassin, il peut s’avérer très utile de mettre en place un brise énergie, qui tout en tran-
quillisant le flot favorisera la réoxygénation.

Exemple

Combinaison avec d’autres dispositifs

Ce dispositif peut être associé à presque tous les cas dès lors qu’on dispose de pente suffisante pour
créer la chute. On peut noter que dans certains cas on le réalise sans le savoir au niveau du raccor-
dement de plusieurs réseaux dans un regard.
Du fait de l’absence d’abattement de charge du fossé revêtu, ce dispositif peut lui être systémati-
quement associé pour améliorer la qualité de l’eau sans gêner le passage des débits de pointe.
À l’entrée d’un bassin de régulation, il est en général possible d’aménager une chute générant une
turbulence (blocs, épis, plots, etc.). Il faut également tenir compte du sens du vent dominant, qui
favorise le brassage de l’eau, pour positionner la sortie sous le vent.
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Figure 1  Schéma de conception des chutes



Efficacité

L’abaissement de la DCO se fait sur les concentrations, et non sur les charges comme pour le reste
de la pollution chronique, et peut être apprécié par la durée d’échange (tableau 1).
L’intérêt des chutes est évident par rapport à un bassin en eau.

Entretien

L’entretien est réduit à une simple vérification annuelle. Il faut en particulier vérifier qu’il n’y a pas
de contournement par érosion latérale ou régressive sous les protections mises en place. Dans un tel
cas, il faut colmater les ravinements et éventuellement revoir la géométrie (réduire ou élargir le dis-
positif de réception).

Eau et Aéroports Fiche n° 2 / Octobre 2000 STBA 3

Paramètres Efficacité % Choix-type pour
obtenir ≈ 50%

Fossé
Ts = temps de séjour dans le fossé E = 1 Ts 100 V < 0,25 m/s et L = 30 m

4

Ts en minutes

Bassin
Temps de séjour de la lame d’eau
(une attention toute particulière sera E = 1 Ts 100 Ts > 15 jours
portée aux risques aviaires) 30

Ts en jours

Tableau 1  Efficacité approximative des dispositifs sur la DCO



Préambule

Le projeteur apportera une attention toute particulière dans le positionnement de tout bassin de
rétention. En premier lieu, il est indispensable que celui-ci se situe en dehors de la bande aménagée
des différentes chaussées aéronautiques. En deuxième lieu, plus celui-ci se situera loin des aires de
mouvement, plus la sécurité de la plate-forme aéroportuaire sera importante. Dans tous les cas, lors
de la création ou de l’extension de bassins de rétention des eaux pluviales situés dans un rayon de
10 000 mètres autour d’un aérodrome, il est souhaitable de consulter le chef du service local de
l’aviation civile territorialement compétent (lorsque ces installation concernent un aérodrome dont
le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif ou principal, on consultera les auto-
rités militaires territorialement compétentes).

Principe

Le choix de la régulation est important, car il conditionne pour une grande part l’efficacité des dis-
positifs de traitement avant rejet dans le milieu, dans les cas où l’on prévoit un bassin ou un réser-
voir. Le choix de la régulation tient compte :
- des caractéristiques du bassin versant ;
- de l’objectif hydraulique qui découle des contraintes du bassin versant naturel (limitation du débit
maximal, rejet étalé, rejet différé ou capacité d’absorption en cas d’infiltration) ;
- du type de traitement utilisé (temps de séjour ou débit maximal) ;
- de l’épisode de référence imposé. La règle courante est de dimensionner hydrauliquement les
ouvrages pour la pluie décennale, sauf si les risques encourus à l’aval en cas de défaillance sont
importants.
Le bassin écrêteur a pour rôle de stocker temporairement un certain volume d’eau de ruissellement
qui sera restitué progressivement, avec un débit écrêté compatible avec les possibilités du milieu
récepteur.
La difficulté est de trouver une solution permettant de réguler les débits pour la pluie de projet rete-
nue tout en présentant une capacité de traitement de la pollution chronique pour des épisodes plus
fréquents. Bien que la charge de pollution chronique s’avère différente d’une pluie à une autre, on
constate que toutes les pluies en apportent une part. Comme on peut difficilement traiter uniquement
les pluies exceptionnelles, on doit rechercher à diminuer le flux global de charge chronique trans-
mis par le rejet au milieu récepteur. Le dimensionnement est donc à prévoir en deux phases :
- un dimensionnement hydraulique décennal ou plus ;
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- puis, une vérification de l’effet du dispositif sur la charge de pollution chronique pour les pluies
fréquentes. C’est cette vérification qui déterminera le rendement espéré du réseau.
La pollution chronique comprend essentiellement des matières en suspension, auxquelles les autres
éléments et les métaux lourds sont pour une grande part associés. Une solution de traitement de la
pollution chronique est de favoriser la décantation.
Enfin, un bassin de rétention permet d’oxygéner un effluent et d’assurer un rôle épuratoire vis-à-vis
de la charge de MES, de DCO et de DBO5 par maintien d’une lame d’eau permanente à grand temps
de séjour. Ceci se traduit par une meilleure décantation des particules, par une oxygénation accrue
par simple aération de surface, par une décomposition de la matière organique et enfin par une assi-
milation de certains composés par les végétaux.

Paramètres de dimensionnement

Débit et volume d’entrée

Le calcul se base sur les méthodes hydrauliques courantes de dimensionnement des bassins écrê-
teurs (appelés bassins de retenue en milieu urbain). 
- La méthode des pluies utilise des courbes de pluies dites « courbes enveloppes » qui, pour une fré-
quence donnée, donnent la hauteur de pluie en fonction de la durée. Elle permet donc de calculer le
volume cumulé de ruissellement à tout pas de temps. Le calcul graphique consiste à reporter la cour-
be des volumes évacués en fonction du temps sur la courbe pluviométrique précédente représentant
les volumes entrant dans le bassin (figure 1). L’écart maximal entre les deux courbes fournit la lame
d’eau à stocker (hs).
- La méthode des volumes permet de calculer le volume cumulé à des pas de temps et épisodes de
récurrence imposée. Son principe consiste en une analyse statistique directe des volumes à stocker
en fonction du débit de fuite Q. Le calcul des volumes est effectué comme précédemment mais la
courbe pluviométrique utilisée est la courbe des hauteurs cumulées correspondant à une averse don-
née. Pour chaque averse on détermine les volumes correspondant à toute une gamme de débits de
fuite. On peut ensuite analyser statistiquement toutes les valeurs de h1 à hn de façon à construire un
graphique donnant les hauteurs de pluie à stocker en fonction du débit de fuite et de la fréquence
(figure 1).
En principe, lors de la vérification de l’efficacité épuratoire, il est conseillé de prendre la première
méthode, qui permet de calculer le fonctionnement d’une façon plus souple, et surtout pour à peu
près n’importe quelle pluie. Pour les logiciels, il faut les comparer aux méthodes classiques et les
étalonner.

Débit de sortie

Le choix du débit de sortie est important car il conditionne l’efficacité du dispositif au niveau
hydraulique et épuratoire.
Plusieurs types de régulation de débit sont possibles :
- débit constant quelle que soit la hauteur d’eau dans le bassin. La régulation est faite par un seuil
flottant ou un opercule à ouverture variable ;
- débit variable en fonction de la hauteur d’eau dans le bassin. La régulation est faite par un déver-
soir rectangulaire ou un ajustage.
Le choix du débit maximal en sortie de bassin est conditionné par la contrainte hydraulique (maî-
trise des crues, capacité du ruisseau, etc.). Le dimensionnement est en règle générale basé sur l’évé-
nement de période de retour 10 ans. Dans certains cas particuliers on le prévoit pour des récurrences
plus rares, en fonction des enjeux avals.
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Vérification du fonctionnement qualitatif

L’efficacité recherchée porte sur la décantation des MES. Le paramètre intervenant est la distribu-
tion des temps de séjour dans le dispositif. Comme celle-ci est dépendante des hydrogrammes
détaillés d’entrée dans le bassin, on peut se satisfaire, à court terme, du calcul d’un temps de séjour
moyen dans le bassin. Le temps de séjour moyen est supposé lié à un hydrogramme simple, et peut
être pris égal à :

TS = VS . 1 . 1
QS 2 3,6

Le débit de fuite variable présente l’intérêt de permettre une distribution des temps de séjour simi-
laires quelle que soit la pluie :

TS = constante
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2 MÉTHODES

DONNÉES NÉCESSAIRES
AU CALCUL

CALCUL DE LA
SURFACE ACTIVE

Sa = S x Ca

V(m3) = 10 x ∆ H x Sa
                       (mm) (ha) 

CALCUL DU DÉBIT
SPÉCIFIQUE DE FUITE

q mm/h 360 Q
            Sa

DÉBIT ADMISSIBLE À
L'EXUTOIRE

Q (m3/s)

OBSERVATIONS
PLUVIOMÉTRIQUES
DE LONGUE DURÉE

CARACTÉRISTIQUES
AU BASSIN VERSANT

SURFACE S(ha)
COEFFICIENT D'APPORT Ca

MÉTHODE DES PLUIES MÉTHODE DES VOLUMES

CALCUL DU VOLUME UTILE
D'UN BASSIN DE RETENUE

Hauteur d'eau évacu
ée
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H =q x t

T = 20 ans

Pluviométrie cumulée

T = 10 ans
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Débit spécifique de fuite qmm/h

∆(H)
mm

T
= 20 ans

T
= 10 ans

T
= 4 ans

T
= 2 ans

H.T

S Ca

Y

Q

avec : Ts = temps de séjour en heure
VS = volume à stocker en m3

Qs = débit de fuite en I/s

Figure 1  Méthodes de calcul des bassins de régulation



4 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 3 / Octobre 2000

Le débit constant ne permet un temps de séjour que si la hauteur de pluie permet un stockage dans
le bassin. Pour obtenir un temps de séjour même aux faibles pluies, il faut rajouter une lame d’eau
permanente VM : 

TS = VS + VM . 1 . 1
QS 2 3,6

Le fait de réguler le débit permet en même temps de réaliser une décantation des MES. La concep-
tion des dispositifs doit donc en général tenir compte de ce rôle complémentaire.
Pour une bonne décantation des MES, il convient de faire en sorte que le stockage de l’effluent se
fasse sur 15 heures environ. La bonne réoxygénation de celui-ci est plus difficile à obtenir puisqu’il
faut compter sur une quinzaine de jours ce qui est beaucoup plus pénalisant vis à vis des risques
aviaires.

Types de dispositifs de régulation

Bassin sec Bassin avec lame
d’eau permanente

Débit constant 0 à TS TS° à TS + TS°
(avec Ts° = VM/QS)

Débit variable TS TS + TS°

Tableau 1  Évolution du temps de séjour en fonction du type de bassin et du débit de fuite

Type de régulation Position de la décantation et
de la rétention des MES

Bassin sec Sortie
Bassin avec lame d’eau Entrée et sortie
Bassin compartimenté Premier bassin

Régulation linéaire Sur le parcours et en sortie

Tableau 2  Emplacement du dispositif de décantation

Dispositifs Avantages /inconvénients
Par opercule calibré Débit variable en fonction de la charge hydraulique
Par seuil à flotteurs Débit constant (attention au calibrage des flotteurs)
Par lame déversante Débit variable en fonction de la charge et de la forme retenue

Un déversoir en V permet une régulation hydraulique du même type 
qu’un opercule calibré

Par filtre (sable ou gravier) Débit légèrement variable. Ce type de dispositif présente 
un risque de colmatage (1)

Tableau 3  Dispositifs de régulation de débit

(1) Il faut également évoquer le cas particulier de la situation où il n’existe pas d’exutoire. Dans ce cas, le débit de
fuite correspond aux pertes par infiltration et l’on applique l’une des méthodes présentées précédemment. La métho-
de des pluies semble largement suffisante. Les pertes devront être obligatoirement estimées par une étude hydro-
géologique. Les risques de colmatage du massif d’infiltration inciteront à la prudence et impliqueront un entretien suivi
du dispositif.

avec : Ts = temps de séjour (ou temps de séjour moyen dans l’ouvrage) en h
VM = volume de la lame d’eau permanente, volume mort en m3

VS = volume à stocker en m
QS = débit de fuite en I/s



Temps de séjour MES Métaux Hydrocarbures DBO5 DCO
12 heures 20-40 10-20 20-30 20-40 20-40
48 heures 50-70 50-60 50-60 30-50 30-50

Étanchéité : options possibles

Le traitement du fond et des talus est important pour la tenue du bassin, ainsi que pour l’aspect
visuel (tableau 2).

Combinaison avec d’autres dispositifs

La rétention des eaux de ruissellement présente plusieurs intérêts sur le plan environnemental. La
rétention des pollutions par piégeage des flottants, des hydrocarbures libres, la décantation des
matières en suspension et un pouvoir épurateur par aération.
Les dispositifs de régulation permettent ainsi, dans certains cas, d’assurer une sécurité complémen-
taire pour la fonction de piégeage (risque de pollution accidentelle) ou amènent un temps supplé-
mentaire pour une intervention de récupération.
En entrée, pour préserver l’aspect esthétique, on peut installer un dégrilleur. En sortie on peut ins-
taller une lame de déshuilage (ou un déshuileur) et un dispositif de régulation. L’efficacité de ce dis-
positif est optimalisé s’il fait suite à des fossés gazonnés intégrant des chutes.

Efficacité

L’efficacité globale est fonction du temps de séjour (tableau 1). Par contre on constate qu’il peut y
avoir reprise ou remise en suspension des MES du fait d’une mauvaise géométrie, en particulier à
proximité de la sortie du bassin. Il faut donc veiller particulièrement à maîtriser la vitesse horizon-
tale sur les 5 derniers mètres pour éviter leur entraînement en fin de vidange par :
- la création d’un fosse en surprofondeur ;
- la sortie par lame déversante de grande largeur.
Le rôle épuratoire est limité à la décantation des particules les plus grossières (> 300 µm). Ces
ouvrages se rapprochent donc plus des dessableurs.
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Techniques Intérêts
béton esthétique parfois douteuse (béton projeté)

problème d’étanchéité (fissuration)
géomembrane esthétique discutable, sujétions de mise en œuvre

(drainage des gaz, protection contre le poinçonnement,
température de pose, etc.) et d’entretien

treillis (géogrille ou assimilé) limite l’érosion, aspect esthétique discutable
enrochement (blocs 30-50cm, à réservé aux cas très particuliers,
épaisseur 1m avec géotextile) aspect esthétique discutable
murs béton constitution de quais pour promenade
palplanches idem
pérrés ou maçonneries privilégient l’esthétique

Tableau 2  Techniques de traitement du fond et des talus

Tableau 1  rendement épuratoire en fonction du temps de séjour (en %)



Entretien

L’entretien des bassins temporaires comprend :
- l’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.) ;
- le nettoiement des berges ;
- la vérification de la stabilité des berges ;
- éventuellement une lutte contre les rongeurs ;
- le curage de la fosse de décantation (surprofondeur près de l’exutoire) ;
- l’entretien de la végétation du bassin ;
- le nettoiement des grilles amont et aval ;
- la vérification du régulateur de débit ;
- la vérification des vannes, s’il y a lieu.
Le dégrilleur en entrée de bassin ou en amont du dispositif de régulation hydraulique sera vérifié au
moins 4 fois par an. Dans les régions méditerranéennes, il est fortement conseillé de vérifier la pro-
preté des dégrilleurs avant l’arrivée de cellules orageuses et après leur passage. Dans les autres
régions climatiques, une vérification, après chaque épisode un peu exceptionnel permettra de main-
tenir les capacités hydrauliques du dispositif.
Les éléments du régulateur de débit devront être vérifiés 4 fois par an afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement (présence de flottants dans le mécanisme ou dans l’orifice de fuite, etc.). L’entretien
des vannes, s’il y en a, (graissage, vérification de l’étanchéité, remplacement des pièces défec-
tueuses, etc.) doit avoir lieu au moins 2 fois par an. Il est également important de vérifier 2 fois par
an l’état des buses d’entrée.
Les travaux d’entretien sont très limités. Ils comprennent une inspection de routine tous les ans, un
entretien des abords et du bassin (éventuellement faucardage de la végétation excessive dans les fos-
sés d’entrée, de sortie, de la végétation du bassin et des talus) et une vérification de la stabilité.
La décomposition sur place des produits végétaux coupés ne contribue pas à l’exportation des
métaux lourds qu’ils auraient pu extraire des boues décantées. La meilleure élimination qui peut être
envisagée, consiste en un compostage qui favorise la fixation des métaux dans les matières
humiques.
La vérification de l’épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et
10 ans de mise en service, puis tous les 5 ans. Une extraction des décantats tous les 5 ans semble
suffisante pour la fosse de décantation. Si le bassin est compartimenté, la partie de dessablage doit
être curée 1 an après la mise en service puis tous les 3 ans. Une analyse de la qualité des boues per-
mettra de préciser la filière de valorisation.
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Principe

Il s’agit d’ouvrages fixes, pour lesquels la régulation de débit est liée à la géométrie du dispositif.
On différencie les lames déversantes à seuil et les orifices calibrés.
Dans les deux cas le débit est variable en fonction de la charge hydraulique.

Paramètres de dimensionnement

Orifice calibré

Le débit de fuite est calibré par une vanne, un pertuis ou un ajutage (figure 1). Le débit de fuite s’ex-
prime en fonction de la charge hydraulique selon l’expression générale suivante :

Q = m.S.   2. g. H  [1]

Pour un ajutage, par vanne rectangulaire de fond, l’expression [1] devient :

Q = m. L. e.   2. g. h 
1 + m. e

h

Lame déversante

Si L représente la largeur de la lame déversante (figure 2), le débit évacué est :

Q = 2 . L. H.  2.g. H
3
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avec : Q = débit évacué en m3/s
m = coefficient de débit lié à la forme de l’orifice (0,6 ≤ m ≤ 0,9)

S = la section de l’orifice en m2, π d2 pour un orifice circulaire (d = diamètre)
4

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
H = charge hydraulique amont en m

avec : Q = débit évacué en m3/s
m = coefficient de débit (0,6)
e = levée de la vanne en m
L = largeur de l’ouverture en m

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
h = profondeur en amont en m

avec : Q = débit exprimé en m3/s
L = largeur de la lame déversante en m
H = la charge hydraulique amont en m

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)

Régulateur statique



Pour des applications plus spécifiques, on peut citer la formule de BAZIN dont l’expression géné-
rale est la suivante :

Q = µ . L . H .  2.g. H

Le domaine d’application de la formule de BAZIN est le suivant :

0,08 ≤ H ≤ 0,70 m
L ≥ 4H

0,2 ≤ Z ≤ 2 m

Pour les déversoirs à lame épaisse, le coefficient expérimental (µ) est fixé à 0,38.

Le tableau 1 donne l’étendue des débits pour une section hydraulique équivalente, pour une charge
hydraulique variant de 2 mètres, pour chacun des deux dispositifs.

L’intérêt de chaque dispositif est en fait différent. Pour une charge inférieure à 1 mètre, le débit est
mieux régulé par une lame déversante triangulaire, pour une charge supérieure à 1 mètre, c’est l’ori-
fice calibré qui est le plus adapté.
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avec : Q = débit exprimé en m3/s
µ = coefficient expérimental

avec : Q = charge hydraulique amont en m
Z = hauteur de la pelle en m
L = largeur de la lame déversante en m

g = l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)

H

Ω

m = 0,9

H
Ω

m = 0,8

h

e

L

Type de dispositif Plage de débits (m3/s)
Lame déversante 0 - 2,8
Opercule calibré 0 - 2

Tableau 1  Plage de débits pour différents dispositifs

Figure 1  Principe dimensionnel d’un orifice calibré

µ = 0,45 + 0,003  1 + 0,55     H
H H +Z( ([[ [ [2



Si le débit peut être régulé, mais variable, le dispositif régulateur pourra être choisi en fonction du
temps de séjour et de l’efficacité de la décantation retenue :
- pour une efficacité sensiblement constante, même avec de faibles pluies, on préférera la lame
déversante ;
- pour une efficacité variable, on peut retenir l’orifice calibré.

En fait la différence porte sur le volume retenu pour le choix de l’épisode de calcul de la régulation :
- pour une récurrence annuelle (c’est à dire que le dimensionnement porte sur une pluie déjà rare),
on peut accepter une lame déversante, à condition que la superficie du bassin permette de garder un
battement inférieur à 1 mètre ;
- pour une récurrence plus faible, correspondant donc à des pluies fréquentes, on peut retenir plutôt
l’orifice calibré.

Selon le marnage choisi pour le bassin, l’option peut s’imposer d’elle même :
- faible marnage/grande surface = lame déversante ;
-marnage plus fort/superficie réduite = orifice calibré.

Dans certains cas on peut accepter que le réseau serve de stockage, soit du fait d’un surdimension-
nement, soit par son compartimentage (utile en cas de rôle complémentaire de piégeage d’une
matière polluante). L’inconvénient majeur est de créer une zone de décantation longitudinale dans
le réseau. Ainsi lors des épisodes pluvieux un peu exceptionnels, les matières sont remises en sus-
pension et créent un flux important de polluants.

L’association avec un dégrillage en entrée de bassin est parfois nécessaire.
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Figure 2  Principe dimensionnel d’une lame déversante
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Efficacité

Ces dispositifs sont en règle générale rustiques et sont peu sensibles aux variations climatiques. Il
faut cependant noter que la viscosité de l’eau intervient dans les formules, d’où un débit variable
(jusqu’à 10%) selon la température.

Entretien

Ces deux types de dispositifs ne nécessitent pas d’entretien particulier, si ce n’est la vérification 4
fois par an qu’ils ne sont pas obstrués ou gênés par des dépôts ou des flottants.
Le dégrilleur en entrée de bassin ou en amont du dispositif de régulation hydraulique sera vérifié au
moins 4 fois par an. Dans les régions méditerranéennes, il est fortement conseillé de vérifier la pro-
preté des dégrilleurs avant l’arrivée de cellules orageuses et après leur passage. Dans les autres
régions climatiques, une vérification après chaque épisode un peu exceptionnel permettra de main-
tenir les capacités hydrauliques du dispositif.
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Principe

Ces dispositifs sont mis en œuvre soit pour contrôler le débit admissible sur un dispositif de traite-
ment spécifique (déshuileurs industriels, décanteurs lamellaires, etc.), soit pour réguler le débit en
sortie d’un bassin de régulation, soit pour écrémer le flux par une prise d’eau en surface. Le princi-
pe général consiste à positionner un déversoir de surface ou à munir un orifice d’un régulateur dyna-
mique tel que le débit de fuite soit peu variable.
On différencie essentiellement deux dispositifs :
- régulateur à lame déversante mobile, ou écrêteur de surface ;
- orifice à opercule mobile, ou hydrorégulateur.
Le dispositif mobile permet de compenser la variation de charge hydraulique et donc de conserver
un débit à peu près constant. Les inconvénients majeurs sont les conditions de pose très précises et
la maintenance de ces dispositifs qui implique un contrôle périodique.

Paramètres de dimensionnement

Ces dispositifs correspondent à des produits industrialisés, dont la gamme d’utilisation est mainte-
nant assez large. Le calcul du débit est identique à celui des dispositifs fixes, mais avec un para-
mètre complémentaire correspondant à la diminution de section en fonction de la charge.
L’intérêt de chaque dispositif est en fait différent :
- pour une hauteur d’eau très variable, l’opercule est le seul dispositif possible ;
- pour une hauteur d’eau < 2,5 m, on a le choix.

Ecrêteur de surface

Cet appareil assure l’évacuation à débit peu variable quel que soit le niveau d’eau dans le bassin de
régulation (< 2,5 m). Il consiste en une prise d’eau en surface par des avaloirs maintenus par des
flotteurs. L’intérêt de ce régulateur réside dans le fait que la prise d’eau est toujours en surface.
L’avaloir attire les flottants en un seul endroit et permet soit de les retenir par des grilles, soit de les
traiter par un dispositif complémentaire en sortie de bassin pour les hydrocarbures (par exemple lors
d’une pollution accidentelle).
La gamme des débits traités est comprise entre 10 et 150 l/s. La hauteur d’eau maximale admissible
dans le bassin est inférieure à 2,5 mètres.
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Hydrorégulateur

La section de l’orifice de fuite est asservie, par l’intermédiaire d’un disque obturateur, dont le
contour est défini comme une came, et d’un flotteur qui l’actionne. L’avantage principal de ce dis-
positif réside dans la grande régularité du débit évacué.
La gamme des débits traités est comprise entre 7,5 et 2400 l/s. Les charges hydrauliques maximales
admissibles sont inférieures à 5 mètres.

Efficacité

Ces dispositifs sont efficaces s’ils sont posés et entretenus correctement. Le blocage de la partie
mobile a été constaté en cas de mauvaise installation (en particulier équilibrage des flotteurs).
La lame déversante mobile permet de positionner l’ouverture en surface, ou légèrement sous le
niveau d’eau, ce qui peut permettre d’éviter d’entraîner les hydrocarbures. Par contre le réglage pré-
cis reste très difficile.
Il est conseillé de faire contrôler soigneusement la pose, soit par le fabricant, soit par un spécialis-
te. Un essai lors de la réception du dispositif est nécessaire.

Combinaison avec d’autres dispositifs

La maîtrise du débit à l’exutoire est nécessairement liée à un dispositif de stockage (c’est à dire des
bassins) permettant la régulation. Dans certains cas, on peut accepter que le réseau lui-même serve
de stockage, soit du fait d’un surdimensionnement, soit par son compartimentage (utile en cas de
rôle complémentaire de piégeage du risque accidentel). L’inconvénient majeur est de créer une zone
de décantation longitudinale dans le réseau. Ainsi lors des épisodes pluvieux un peu exceptionnels,
les matières sont remises en suspension et créent un flux important de polluants.
Compte tenu de leur très grande sensibilité aux flottants (bouteilles PVC, branchages, etc.), il est
indispensable de leur associer à l’amont un double dégrillage (un à l’entrée de bassin et un second
juste en avant du dispositif mobile).

Entretien

Les éléments du régulateur de débit devront être vérifiés 4 fois par an afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement (présence de flottants dans le mécanisme ou dans l’orifice de fuite, niveau du déver-
soir, déformation du dispositif, etc.). L’entretien des vannes, clapets, pièces mobiles et tringleries
(graissage, vérification de l’étanchéité, remplacement des pièces défectueuses, tarage des flotteurs,
tension des câbles, etc.) doit avoir lieu au moins deux fois par an.
Le dégrilleur en entrée de bassin ou en amont du dispositif de régulation hydraulique sera vérifié au
moins 4 fois par an. Dans les régions méditerranéennes, il est fortement conseillé de vérifier la pro-
preté des dégrilleurs avant l’arrivée de cellules orageuses et après leur passage. Dans les autres
régions climatiques, une vérification après chaque épisode un peu exceptionnel permettra de main-
tenir les capacités hydrauliques du dispositif.
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Principe

Le dégrillage a pour but de retenir les corps flottants et les déchets divers susceptibles de perturber
le fonctionnement d’ouvrages hydrauliques (réseau d’assainissement, régulateur de débit, etc.).
Il contribue également à réduire la pollution visuelle dans le ouvrages de régulation, tels que les bas-
sins écrêteurs.

Paramètres de dimensionnement

Le dispositif doit permettre de retenir les débris, tout en facilitant l’écoulement hydraulique (figu-
re. 1). Quelques règles simples doivent être suivies pour réaliser de tels dispositifs :
- le positionnement doit être le plus à l’amont possible, pour limiter les conséquences d’un engor-
gement ;
- l’écartement des barreaux doit être compris entre 1 et 10 centimètres ;
- la forme des barreaux doit être circulaire ou oblongue ;
- le diamètre des barreaux doit être compris entre 2 et 6 centimètres ;
- la grille doit être verticale ou inclinée vers l’aval (angle de 60-80° par rapport à l’horizontale) ;
- les barreaux doivent être verticaux ;
- le positionnement doit être à l’amont du dispositif à protéger et non jointif pour permettre le pas-
sage par débordement en cas de colmatage ;
- si le fossé amont ne peut servir de stockage (régulation), il faut maintenir un rayon hydraulique,
même en cas de dépôt, ce qui suppose un élargissement local.
Une grille génère une perte de charge hydraulique de la forme suivante :

i = K. V
2

2. g

Eau et Aéroports Fiche n° 6 / Octobre 2000 STBA 1

Conception
des dispositifs de traitement
des eaux pluviales

Dégrillage

Pollution chronique ; Décantation
Les bassins de régulation

Fiche ouvrage n°6

avec : i = perte de charge en m
V = vitesse moyenne d’arrivée (maxi 1,3 m/s)

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)

avec : Ds = coefficient de forme des barreaux (oblongue 1,7 ; circulaire 1,8)
e = épaisseur des barreaux en m (face à l’écoulement)
E = espace libre entre les barreaux en m

Κ = Ds.
E( (e 4/3
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La vitesse moyenne d’approche doit être limitée pour éviter un colmatage intempestif de la grille.
A cet effet, un chenal rectiligne répartissant de façon homogène les vitesses sur la largeur de la grille
est nécessaire.
Les dégrilleurs s’installent préférentiellement en amont des ouvrages, tels que les basins écrêteurs,
les décanteurs, les régulateurs de débit, etc. Il peut être utile de prévoir un canal de dérivation au
droit de ces dispositifs pour prévenir tout débordement lors d’un engorgement, notamment pour les
réseaux d’assainissement à forts débits instantanés ou pour ceux protégeant une ressource en eau
potable.

Efficacité

L’efficacité est essentiellement fonction :
- de la position du dispositif, par rapport au reste du réseau ;
- de la vitesse moyenne de passage dans l’ouvrage. Plus la vitesse est importante, plus le colmata-
ge du dégrilleur est fréquent ;
- de la fréquence d’entretien.
Le dispositif ne joue aucun rôle sur la pollution chronique dissoute ou particulaire. Il ne peut que
retenir les éléments les plus grossiers.

Entretien

Le dégrilleur en entrée de bassin ou en amont du dispositif de régulation hydraulique sera vérifié au
moins 4 fois par an. Dans les régions méditerranéennes, il est fortement conseillé de vérifier la pro-
preté des dégrilleurs avant l’arrivée de cellules orageuses et après leur passage. Dans les autres
régions climatiques, une vérification après chaque épisode un peu exceptionnel permettra de main-
tenir les capacités hydrauliques du dispositif.
Dans ces conditions, il faut faciliter l’accès aux agents d’entretien et aux véhicules d’évacuation des
déchets. Ces derniers sont envoyés en décharge.
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Figure 1  Principe d’un dégrilleur



Séparation des hydrocarbures

Principe

Le déshuilage a pour but de séparer les particules à faible densité et l’eau. Le principe est, comme
pour la décantation, de favoriser la vitesse ascensionnelle au détriment de la vitesse horizontale.
Dans ce cas, on permet la flottaison naturelle des hydrocarbures. On parle alors de déshuilages gra-
vitaires. Il suffit donc de maîtriser les vitesses et de disposer d’un volume de stockage isolé par des
lames de déshuilage.

Paramètres de dimensionnement

Les huiles ou les hydrocarbures sont présents dans les eaux de ruissellement de chaussées soit à
l’état libre, soit à l’état d’émulsions. Ces dernières sont générées par les turbulences lors de l’écou-
lement dans le réseau d’assainissement et sont malheureusement plus difficiles à piéger.

Principes

Il faut rappeler que les concentrations en hydrocarbures des eaux pluviales ruisselant sur des chaus-
sées aéronautiques, hors cas accidentel, sont de quelques milligrammes maximum par litre (0,001 à
15 mg/l). Pour obtenir des résultats, il convient de :
- se fixer une vitesse ascensionnelle comprise entre 1m/h et 9 m/h. Ceci permet de piéger des hydro-
carbures d’une densité proche de 0,9 pour des débits traversiers de 50 l/s.
- tranquilliser les eaux pour faciliter la séparation des deux phases liquides ; 
- créer un séparateur de forme allongée, avec un rapport longueur sur largeur supérieur à 3 ;
- limiter la vitesse d’écoulement horizontal sous la cloison de séparation entre 0,05 et 0,1 m/s ;
- faire plonger la lame de déshuilage d’au moins 25 cm pour éviter le passage des émulsions ;
- créer une pente régulière (2 à 5 %) pour favoriser le stockage des boues ;
- veiller à maintenir une distance (d) entre le radier de l’ouvrage et la crête inférieure de la lame de
déshuilage, inférieure au tiers de la largeur de l’ouvrage ou inférieure à 2 m ;
- maintenir une distance entre la lame de déshuilage et la reprise d’eau de l’ouvrage au moins égale
à d (figure 1).
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Dimensionnement

La condition de déshuilage est donc :

S ≥ Q
Vs

Une fois ces dimensions choisies, il faut les ajuster en calculant le volume d’hydrocarbures à stoc-
ker qui est donné par la relation :

p ≥ Vh

S

Dans la pratique on prendra une garde systématique de 25 cm :

p ≥ Vh + 0,25
S
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avec : S   =  surface du dispositif en m2

Q   =  débit traversier en m3/s
Vs =  vitesse ascensionnelle des hydrocarbures dans le piégeage est souhaité en m/s

cloison de
tranquilisation

vue de dessus

cloison
sipho�de

vanne

avec : S = surface du dispositif en m2

p = profondeur de la lame de déshuilage sous le niveau permanent en m

Vh = volume d’hydrocarbures flottants à retenir en m3

Figure 1  Principe d’un déshuileur gravitaire



Deux options de dimensionnement peuvent être retenues :
- traitement de la pollution chronique : pour S = 15 m2 et environ 0,33 m3 d’hydrocarbures par an,
ce qui correspond à un plongement de p > 2,2 cm. Il n’y a donc pas de dimensionnement à faire ;
- piégeage d’une pollution accidentelle : dans ce cas, le volume à retenir est celui d’une citerne de
camion.
Pour S = 15 m2 et 35 m3 d’hydrocarbures :

p = 2,33 + 0,25 = 2,58 m

Dans ce cas on a plutôt intérêt à augmenter la surface pour réduire la profondeur de la lame de
déshuilage.

Combinaison avec d’autres dispositifs

Il faut dans la mesure du possible, faire précéder un ouvrage de déshuilage d’un bassin écrêteur.
Dans ce cas, le débit d’entrée du déshuileur doit être limité à quelques dizaines de litres par secon-
de (10 à 100). Un régulateur de débit est pratiquement indispensable dans ce cas. 
Dans tous les cas il faut prévoir une dérivation pour les débits supérieurs au débit capable du dis-
positif.

Efficacité

L’efficacité constatée des déshuileurs apparaît fréquemment limitée pour la pollution chronique. On
peut expliquer cela par, d’une part, les faibles concentrations d’hydrocarbures dans les eaux de ruis-
sellement de chaussées, d’autre part, la présence d’ouvrage d’écrêtement en amont des déshuileurs
permettant un abattement des charges. On note une réduction en fonction :
- du temps de séjour dans les ouvrages ouverts, grâce à la photo-oxydation ;
- de la décantation, car une fraction d’hydrocarbures est intimement associée aux matières en sus-
pension (tableau 1)

En revanche, dans les cas de pollution accidentelle par des matières moins denses que l’eau, les
déshuileurs présentent une bonne efficacité de piégeage. Il faut pour cela que la lame de déshuilage
soit immergée en permanence. Si le rôle de piégeage est primordial, il faut doubler la lame de
déshuilage, avec une lame en entrée de prédéshuilage et une seconde avant la sortie pour piéger les
émulsions.

Eau et Aéroports Fiche n° 7 / Octobre 2000 STBA 3

Fraction granulométrique Hydrocarbures Matières granulométrie
(µm) mg/kg MES (%) volatiles (%) (%)

2000-5000 658 (18,7) 5,1 14,7
1000-2000 396 (15,7) 3,8 20,6
500-1000 339 (16,1) 2,3 24,7
250-500 238 (10) 1,7 22
125-250 163 (2,6) 2,4 8,2
80-125 65 (0,2) 4,7 2

<80 2455 (36,7) 21,7 7,8

Tableau 1  Association des hydrocarbures aux matières en suspension, sur eaux brutes (site expérimental A 11)
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Entretien

L’entretien d’un dispositif de déshuilage, selon la technique retenue correspond soit à celui des bas-
sins temporaires ou permanents (cas des simples lames de déshuilage) soit à celui des décanteurs
particuliers.

Lame de déshuilage

En traitement de la pollution chronique et en section courante, l’entretien des bassins munis d’une
lame de déshuilage comprend :
- l’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc...) ;
- le nettoyage des parois et de la lame au moins tous les 5 ans ;
- le nettoiement des berges, avec faucardage annuel de la végétation aquatique s’il y a lieu ;
- la vérification de la stabilité ou de l’étanchéité des berges ;
- éventuellement une lutte contre les rongeurs, notamment si une étanchéité artificielle par géo-
membrane a été mise en place ;
- le curage de la fosse de décantation (surprofondeur près de l’exutoire) ;
- l’entretien de la végétation du bassin s’il y a lieu ;
- le nettoiement des grilles amont et aval ;
- la vérification du régulateur de débit ;
- la vérification des vannes s’il y a lieu.

Séparateur préfabriqué

L’entretien des séparateurs à hydrocarbures à module préfabriqué doit toujours être effectué par une
société spécialisée. Plusieurs techniques sont applicables :
- soit la totalité du contenu est aspirée et évacuée ;
- soit seuls les boues et les surnageants sont aspirés et évacués. Les eaux quant à elles sont réinjec-
tées en tête de filière de traitement.
Les débourbeurs-déshuileurs nécessitent une vidange dans les 6 mois après la mise en service puis
tous les ans. Cette opération permet d’évacuer les boues et de vérifier les pièces mécaniques consti-
tutives de l’ouvrage et son étanchéité.
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Modules préfabriqués et lame de déshuilage

Principe

Le principe des déshuileurs lamellaires est similaire à celui des décanteurs. Il s’agit d’une succes-
sion de lamelles, disposées à 45° permettant d’obtenir une vitesse de transit de l’eau très régulière.
Chaque lamelle sert de surface de référence, d’où une efficacité améliorée par rapport à un déshui-
leur simple (parallélépipède). Pour augmenter encore l’efficacité, certains constructeurs mettent en
place des lamelles cloisonnées ou alvéolées (déshuilage par coalescence).
En traitement de la pollution chronique, il faut savoir que le rendement intrinsèque du dispositif n’a
pas de sens car, en règle générale, le réseau amont et le bassin écrêteur peuvent avoir un rôle épu-
ratoire. Le rendement correspond donc aux rendements successifs des dispositifs composant la filiè-
re de traitement.
Lors d’une pollution accidentelle les déshuileurs présentent l’avantage de pouvoir piéger automati-
quement les hydrocarbures plus légers que l’eau. De plus, la plupart des dispositifs modulaires peu-
vent être munis d’un obturateur automatique en sortie évitant toute intervention manuelle préventive.
Le dimensionnement correspondra donc surtout au choix du volume à stocker en cas d’accident.

Paramètres de dimensionnement

Lame de déshuilage

C’est le procédé le plus simple pour piéger les particules moins denses que l’eau. Il consiste à mettre
en place dans les bassins écrêteurs, les bassins permanents, des décanteurs possédant une ou plu-
sieurs lames de déshuilage. Les huiles et objets flottants sont retenus par la lame.
Pour obtenir des résultats, il convient de :
- tranquilliser les eaux pour faciliter la séparation des deux phases liquides ;
- limiter la vitesse d’écoulement horizontal sous la lame de séparation entre 0,05 et 0,1m/s ;
- faire plonger la lame de déshuilage d’au moins 25 cm pour éviter le passage des émulsions ;
- créer une pente régulière (2 à 5 %) pour favoriser le stockage des boues ;
- veiller à maintenir une distance (d) entre le radier de l’ouvrage et la crête inférieure de la lame de
déshuilage, inférieure au tiers de la largeur de l’ouvrage ou inférieure à 2 m ;
- maintenir une distance entre la lame de déshuilage et la reprise d’eau de l’ouvrage au moins égale à d.
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Module lamellaire

L’intérêt majeur d’un module lamellaire est de disposer d’un dispositif beaucoup plus compact pour
une surface développée identique (figure 1). De plus, l’écoulement se fait en théorie en régime lami-
naire. Pour maintenir un tel régime d’écoulement dans le dispositif, il faut d’une part, une régula-
tion très précise du débit traversier, d’autre part, surdimensionner l’ouvrage lamellaire d’un rapport
voisin de 10.
Les plaques sont inclinées d’un angle proche de 60° pour faciliter la séparation des huiles et des
boues. La séparation des huiles est dite à co-courant, celle des boues à contre courant (figure 2). Ces
ouvrages peuvent être complétés par un débourbeur en entrée (augmentation de la capacité de stoc-
kage des boues) et d’une surverse siphoïde (pour évacuer les débits de pointe supérieurs à la capa-
cité de l’ouvrage, notamment en l’absence d’un régulateur de débit).

Module à coalescence

Il s’agit de matériel dérivé du précédent, mais dont le traitement des parois inclinées est fait par alvéo-
lage de forme adaptée pour faciliter le piégeage des hydrocarbures et le recueil des fines (figure 3)
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Figure 1  séparateur à hydrocarbures à cellules lamellaires

Figure 2  Séparations à co-courant (liquide-liquide) et contre courant (liquide-solide)



Combinaison avec d’autres dispositifs

Dans tous les cas, il faut arriver à tranquilliser les flots en amont de l’ouvrage pour faciliter la sépa-
ration des phases liquides. L’utilisation de séparateurs à hydrocarbures à modules lamellaires ou en
nids d’abeille nécessite la mise en œuvre :
- soit d’un bassin écrêteur permettant une dissipation de l’énergie et une certaine décantation des
MES. Un régulateur de débit, de type écrêteur de surface, en sortie de bassin optimise le fonction-
nement du séparateur en maintenant le débit nominal de l’appareil et en entraînant la lame d’eau la
plus chargée en hydrocarbures ;
- soit d’un module débourbeur afin de limiter l’encrassement des lamelles. Cette option est obliga-
toire, si le séparateur à hydrocarbures est le seul dispositif entre le réseau d’assainissement et le
milieu récepteur.
Pour limiter les risques de colmatage par des flottants il est recommandé de leur associer à l’amont
un dégrillage (soit en entrée de bassin, soit juste à l’amont de l’ouvrage). Le dégrillage est indis-
pensable en cas de régulation active du débit.
Pour fiabiliser la fonction du piégeage d’une pollution accidentelle, ces ouvrages doivent être munis :
- d’un obturateur automatique (évitant toute intervention préventive) qui ferme l’orifice de sortie
lorsque le séparateur est plein d’hydrocarbures ;
- d’une vanne en amont pour isoler le produit polluant ;
- d’une dérivation.

Efficacité

Les rendements mesurés sur ces dispositifs pour la pollution chronique des eaux de ruissellement
sont faibles. On peut l’expliquer par la faible concentration en hydrocarbures libres des eaux de ruis-
sellement de chaussées (< 10 mg/l). Toutefois, ces ouvrages sont intéressants pour traiter les eaux
provenant d’une aire de stationnement ou pour lutter contre la pollution accidentelle.
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Figure 3  Séparateur à hydrocarbures à modules en nids d’abeille
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Lame de déshuilage

Ce dispositif équipe des ouvrages écrêteurs ou décanteurs pour piéger les particules moins denses
que l’eau et lutter ainsi contre une partie de la pollution chronique. La lame de déshuilage peut éga-
lement faire jouer à ces ouvrages un rôle de piégeage d’une pollution accidentelle par temps sec.
Cette fonction est suffisante au droit des secteurs présentant peu de vulnérabilité ou ayant une faible
valeur patrimoniale. En effet, ces ouvrages assurent uniquement un prédéshuilage permettant
d’abaisser les concentrations en hydrocarbures à 25 ou 50 mg/l. Il faut que le volume utile minimum
de ces ouvrages soit de 35 m3.

Module lamellaire

Les séparateurs à modules lamellaires permettent d’atteindre en théorie des concentrations infé-
rieures à 20 mg/l en cas de pollution accidentelle par hydrocarbures. Comme pour les décanteurs
lamellaires ou à coalescence, les rendements sont très variables, de 0 à 90 % ; ceci s’explique essen-
tiellement par une régulation insuffisante des débits traversiers et par un sous-dimensionnement du
déshuileur.

Entretien

Les décanteurs particuliers nécessitent une vidange dans les 6 mois après la mise en service puis
tous les ans. Cette opération permet :
- d’évacuer les boues et les huiles,
- de vérifier les pièces mécaniques constitutives de l’ouvrage et son étanchéité.

Lame de déshuilage

En traitement de la pollution chronique et en section courante, l’entretien de la lame de déshuilage
comprend :
- l’enlèvement des flottants ;
- le nettoyage des parois et de la lame au moins tous les 5 ans ;
- le curage de la fosse (surprofondeur près de l’exutoire) ;
- le nettoyage des grilles ; 
- la vérification du régulateur de débit ;
- la vérification des vannes, s’il y a lieu.

Séparateur préfabriqué

L’entretien des séparateurs à hydrocarbures à module préfabriqué doit toujours être effectué par une
société spécialisée. Plusieurs techniques sont applicables :
- soit la totalité du contenu est aspirée et évacuée,
- soit seuls les boues et les surnageants sont aspirés et évacués. Les eaux quant à elles sont réinjec-
tées en tête de filière de traitement.
Les débourbeurs-déshuileurs nécessitent une vidange dans les 6 mois après la mise en service puis
tous les ans. Cette opération permet d’évacuer les boues et de vérifier les pièces mécaniques consti-
tutives de l’ouvrage et son étanchéité.
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Mise en œuvre

Principe

L’objectif de la filtration est de retenir les matières en suspension les plus fines. Ce procédé est uti-
lisé couramment dans le traitement des eaux destinées à l’alimentation en eau potable. Pour les eaux
de ruissellement de chaussées, le principe vise prioritairement la récupération des particules les plus
fines, qui échappent aux autres procédés. De plus, la filtration ralentit la vitesse de l’eau et permet
ainsi d’écrêter les débits de pointe lors des averses. En règle générale, on l’utilise en traitement com-
plémentaire (après un bassin écrêteur, ou un bassin décanteur) lorsque :
- la qualité intrinsèque du milieu le nécessite, notamment s’il existe des usages particuliers des eaux
superficielles à proximité du point de rejet (alimentation en eau potable, baignade, pompage, etc.) ;
- la place est insuffisante pour obtenir un temps de séjour suffisant dans un bassin décanteur ou écrêteur.

Paramètres de dimensionnement

Le principe de fonctionnement est basé sur le pouvoir filtrant d’un matériau fin. Les matières de
dimensions supérieures à la taille des pores sont arrêtées par le filtre. L’eau infiltrée est récupérée
en fond d’ouvrage soit par des drains, soit par un canal, puis déversée dans le réseau hydrographique
superficiel.

Filtre granulaire

Taille des particules les plus fines à retenir
Il existe une relation entre la granulométrie des particules à bloquer et celle du matériau filtrant
(tableau 1).
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Matériau filtrant Relation
sable, gravier F85<S15

F85 = diamètre correspondant à 85 % de passant du matériau filtrant
S15 = diamètre correspondant à 15 % de passant des particules à retenir

Tableau 1  Relation entre granulométrie des particules et du filtre



Cette formulation peut être adaptée lorsque la gamme granulométrique des fines à piéger est suffi-
samment étendue. Dans ce cas, le filtre se constitue de lui même, en fonction du temps, par piégea-
ge progressif des éléments les plus grossiers aux plus fins sur une tranche de matériau filtrant de un
mètre d’épaisseur. F50<S15 est un consensus courant.

La quantité de fines à retenir
Cet aspect est important, car la capacité de filtration est plafonnée lorsque tous les interstices ont été
occupés par les particules à retenir. On parle alors de colmatage. Dans ce cas, le débit traversier est
directement lié à la granulométrie des fines piégées. A titre d’illustration, pour des particules de 50
µm, la perméabilité résiduelle est environs 2,7 10-7 m/s. Pour un filtre sableux, d’une perméabilité
de 10-5 m/s, le débit admissible après colmatage représente seulement 3% du débit initial.
Il faut donc, lors de la conception du massif filtrant, allier la  capacité du filtre de retenir les parti-
cules les plus fines et la rapidité du colmatage du matériau poreux (tableau 2). Pour y parvenir, on
privilégie un filtre épais avec une granulométrie proche des grains les plus grossiers à retenir. La fil-
tration se fait alors sur une épaisseur de matériau importante (1 à 1,5 mètres).

Il semble préférable d’accroître la surface des filtres plutôt que leur épaisseur. En effet, les obser-
vations montrent que l’essentiel de la filtration se fait dans la partie superficielle du filtre. Le méca-
nisme du colmatage peut être accentué en particulier par le colmatage biologique favorisé par la pré-
sence d’une charge organique et par la saturation intermittente du filtre. Dans tous les cas et dans la
mesure du possible, il faut retenir un maximum de particules en amont du dispositif d’infiltration.

La nature du matériau filtrant
Le matériau filtrant doit bien sûr respecter la granulométrie choisie précédemment, mais également
les critères suivants :
- une granulométrie non étalée, pour éviter le compactage du filtre, ce qui nuirait à sa capacité de
piégeage ;
- des matériaux roulés (ou éventuellement concassés sur sol d’usure) permettant une meilleure
homogénéité de mise en place. Les concassés ne sont pas à exclure, mais leur mise en œuvre doit
être plus contrôlée (pas de passage privilégié lié à un blocage des grains en particulier) ;
- éviter l’utilisation des matériaux évolutifs (calcaires friables) ou partiellement solubles.

La mise en œuvre
La mise en œuvre d’un matériau filtrant doit être considérée comme un ouvrage à part entière et non
comme un travail accessoire. Les points suivants sont en particulier à examiner :
- avoir une homogénéité des caractéristiques du matériau ;
- mettre en œuvre par couches si possible obliques ou perpendiculaires au courant hydraulique ;
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Diamètre médian Granulométrie Capacité de fixation du filtre par
à bloquer du filtre tranche de 10 cm d’épaisseur

S50 = 50 µm F50 = 20 µm ≈50 kgMES/m2

S15 = 20 µm klim = 5.10-8 m/s

S50 = 100 µm F50 = 50 µm ≈50 kgMES/m2

S15 = 50 µm klim = 2,5.10-7 m/s

S50 = 5 mm F50 = 2 mm ≈75 kgMES/m2

S15 = 2 mm klim = 1.10-4 m/s

Tableau 2  Paramètres de dimensionnement d’un massif filtrant



- ne pas avoir de mise en œuvre trop tôt en phase chantier, sauf si on protège le filtre par un dispo-
sitif provisoire amont (voiles de géotextile, bottes de paille, etc.) ;
- penser aux accès : un jour il faudra renouveler le matériau filtrant.

Filtre mince en géotextile

La taille des particules les plus fines à retenir
Il existe une relation entre la granulométrie des particules à bloquer et celle du matériau filtrant
(tableau 3).

Dans le cas de géotextiles, on parlera de transmissivité, c’est-à-dire de la perméabilité transversale
divisée par l’épaisseur. Elle est donnée automatiquement par le choix d’une classe de géotextile.

La quantité de fines à retenir
Le mécanisme de piégeage est un peu différent de celui des filtres épais. En effet, le filtre retient au
début toutes les particules supérieures au diamètre nominal des pores du géotextile, puis retient pro-
gressivement des particules de plus en plus fines par colmatage. Le rendement est composite :
- nominal pour les particules de taille supérieure à Of ;
- progressif pour les particules de taille inférieure, au fur et à mesure que les dépôts se produisent.

La nature du matériau filtrant
Les géotextiles sont certifiés. Pour faire son choix, il suffit de vérifier la classe :
- préférer un géotextile de type non tissé (ouverture de filtration plus étalée) ;
- choisir un produit résistant à la chimie normale de l’eau de ruissellement ;
- vérifier sa tenue aux ultraviolets (s’il reste en surface) ;
- vérifier sa tenue mécanique (s’il est tendu).

La mise en œuvre
On peut envisager la mise en place d’un géotextile en surface d’un matériau poreux (filtre granu-
laire). Dans ce cas il faut :
- le positionner sur profil en pente (talus < 30°) ;
- vérifier l’accrochage en tête ;
- avoir une fixation en pied (les courants peuvent facilement déplacer ce matériau léger) ;
- fixer ou agrafer tous les bords tous les mètres ;
- superposer des bandes (ou lés) avec un recouvrement minimum de 30 cm ;
- déborder systématiquement au fond et sur les côtés par rapport au matériau poreux de 50 cm.
On peut également envisager une mise en place tendue dans un bassin temporaire (écrêteur/décan-
teur). Dans ce cas, le dimensionnement correspond à celui du bassin. Pour la pose, les précautions
sont identiques au cas précédent.
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Matériau filtrant Relation
géotextile Of < S15

Of = ouverture de filtration (85% des pores) 
S15 = diamètre correspondant à 15 % de passant des particules à retenir

Tableau 3  Relation entre granulométrie des particules et du filtre
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Combinaison avec d’autres dispositifs

Les massifs filtrants constituent des ouvrages complémentaires pour traiter la pollution chronique
au droit de secteurs à haute valeur patrimoniale ou très vulnérables. Ils peuvent donc faire suite à
tous les dispositifs favorisant la décantation, comme les fossés gazonnés, les bassins plantés, etc.
Pour optimiser leur fonctionnement, il convient de répartir le débit traversier sur toute la surface,
par l’intermédiaire d’un canal perforé. Enfin, il faut installer une surverse permettant de pallier à la
défaillance hydraulique du massif filtrant en cas de colmatage.

Efficacité

L’efficacité de la filtration porte sur les dimensions inférieures à celles récupérables par simple
décantation. Elle est considérée comme très bonne pendant toute la durée du fonctionnement du
filtre. Le problème est que :
- pour un filtre mince, le rendement n’est obtenu qu’après blocage des éléments grossiers, qui
constituent le filtre, ceci souvent au bout de plusieurs mois ;
- dès que le colmatage commence à être significatif, il peut aller très vite à la saturation du filtre,
d’où un débit final réduit (et passage du débit par dérivation). Ceci milite pour un entretien régulier
à caractère préventif.
Hors ces périodes, le rendement est de l’ordre de 100% pour les particules correspondant au dimen-
sionnement de la base du filtre (soit 85%). Le rendement de 100% est approché par l’ajout d’une
épaisseur supplémentaire de filtre, permettant un piégeage des particules les plus fines.
Le rendement est important pour les éléments liés aux fines en suspension (métaux : 30-95%,
DCO/DBO5 : 40-70%, azote total : 25-55%, hydrocarbures : 40-60%), mais est faible ou nul sur les
éléments solubles (Cl- : 0-30%). 

Entretien

L’entretien d’un filtre ne doit pas intervenir trop tardivement par rapport à sa capacité nominale, car
le colmatage peut se produire très rapidement lorsqu’il devient significatif. Il est difficile de donner
une périodicité d’entretien préventif, car chaque site peut présenter des différences dans la réparti-
tion des MES fines (tableau 5).

L’entretien régulier des massifs filtrants consiste à enlever la végétation qui peut altérer le fonc-
tionnement de l’ouvrage (réseau racinaire trop développé), et à régénérer par scarification la surfa-
ce du filtre (filtre granulaire uniquement). Enfin, une analyse de la teneur en polluants du matériau
filtrant doit être effectuée tous les 2 ans à diverses profondeurs (0-10 cm et 20-50 cm).
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Diamètre médian Durée de vie du filtre Capacité de fixation du
à bloquer granulaire pour 1 ha filtre par tranche de 10 cm

de chaussée (filtre mince) (granulaire) ou de 2 cm
(filtre mince) d’épaisseur

S50 = 50 µm - S15 = 20 µm 10 cm = 2 ans (2ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 100 µm - S15 = 50 µm 10 cm = 2 ans (2 ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 50 mm - S15 = 2 mm 50 cm = 5-7 ans (3 ans) ≈ 75 kgMES/m2

Tableau 5  Durée de vie d’un massif filtrant granulaire ou mince en fonction de la granulométrie des MES 



Principe

Pour les eaux de ruissellement de chaussées, le principe vise de manière prioritaire la récupération
des particules les plus fines, qui échappent aux autres procédés. De plus, la filtration ralentissant la
vitesse de l’eau, permet d’écrêter les débits de pointe lors des averses. En règle générale, on l’utili-
se en traitement complémentaire (après un bassin écrêteur ou un bassin décanteur) lorsque :
- la qualité intrinsèque du milieu naturel le nécessite, notamment s’il existe des usages particuliers
des eaux superficielles à proximité du point de rejet (alimentation en eau potable, baignade, pom-
pages, etc.) ;
- la géométrie du projet ou le site favorise une pollution chronique fine à très fine (trafic intense) ;
- la place est insuffisante pour obtenir un temps de séjour suffisant dans le bassin décanteur ou écrêteur.

Paramètres de dimensionnement

La filtration horizontale conduit à un dimensionnement hydraulique assez simple en fonction de la
perméabilité du filtre (tableau 1), en utilisant la formulation de Darcy (figure 1) :

u = k.j.3600

En régime hydraulique établi, le gradient hydraulique (j) peut être pris égal à la charge hydraulique
(∆l).

Le choix du matériaux filtrant est important, car il conditionne la capacité hydraulique du filtre et
son efficacité. Il convient de noter qu’un substrat insuffisamment poreux risque de se colmater rapi-
dement par accumulation excessive de MES. Une perméabilité comprise  entre 10-3 et 10-4 m/s
semble indispensable.

Eau et Aéroports Fiche n° 10 / Octobre 2000 STBA 1

Conception
des dispositifs de traitement
des eaux pluviales

Filtre horizontal

Pollution chronique ; Filtration - infiltration
Filtres

Fiche ouvrage n°10

Matériaux Perméabilité (m/s)
graviers 10-3 à 10-1

sables 10-5 à  10-4

silts 10-9 à 10-5

argiles < 10-9

Tableau 1  Valeurs de perméabilité

Où u = vitesse de l’écoulement en m/h
k = conductivité hydraulique (ou perméabilité) du matériau en m/s
j = gradient hydraulique en m/m



Filtre granulaire

L’épaisseur du massif filtrant est comprise entre 0,5 et 0,8 m avec une pente en fond d’ouvrage com-
prise entre 1 et 2%. Le lit est constitué d’une seule couche de matériau. Le débit traversier des filtres
granulaires reste faible. Un dispositif de régulation en amont est donc obligatoire pour compenser
la perte de charge.

Q = S.u

Ainsi, pour un filtre en sable (k = 10-4m/s) de 10 m2, le débit traversier varie entre 3,6m3/h, avec un
gradient hydraulique de 1, et 7,2 m3/h avec un gradient de 2.
Pour augmenter la capacité hydraulique, on retiendra un matériau filtrant plus grossier (granulomé-
trie égale ou légèrement supérieure aux grains les plus grossiers à piéger) associé à un matériau plus
fin dans la partie aval du massif.

Filtre en géotextile

Le principe de calcul est similaire au précédent, mais en utilisant la permittivité.

Q = k .S.∆h.0,36.106

e

A paramètres équivalents, le débit traversier des filtres minces est inférieur à celui des filtres gra-
nulaires. En outre, les calculs se font pour un fonctionnement nominal du filtre. Ils doivent être com-
plétés par une évaluation de la perte de charge occasionnée par le colmatage progressif du support.
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∆ h

∆ l

Figure 1  Loi de Darcy

Où Q = débit traversier en m3/h

S = section du filtre en m2

u = vitesse d’écoulement en m/h

Où Q = débit en m3/h
k = perméabilité en m/s
e = épaisseur du géotextile en cm

S = section du dispositif en m2

∆h = différence de niveau entre l’amont et l’aval en m



Combinaison avec d’autres dispositifs

Les filtres horizontaux constituent des ouvrages complémentaires pour traiter la pollution chronique
au droit des secteurs à haute valeur patrimoniale ou très vulnérables. Ils peuvent donc faire suite à
tous les dispositifs favorisant la décantation, comme les fossés gazonnés, les bassins plantés, etc.
Toutefois, leur faible capacité doit être compensée par la présence en amont d’un ouvrage d’écrête-
ment.
En outre, pour optimiser leur fonctionnement, il faut les équiper :
- d’un tranquilisateur en entrée (cloison perforée, gabions, etc.) pour favoriser l’équipartition des
eaux sur la largeur du filtre ;
- d’une surverse permettant de pallier à la défaillance hydraulique du filtre en cas de colmatage brutal.

Efficacité

L’efficacité du filtre horizontal est considérée comme régulière, du fait que les particules ont ten-
dance à décanter en fond d’ouvrage (tableau 2). Il y a donc une homogénéité des caractéristiques de
filtration, car au fur et à mesure qu’il y a colmatage en partie basse, le débit s’écoule dans les par-
ties supérieures. Le colmatage du filtre est donc assez progressif.

Entretien

L’entretien est fonction de l’évolution du colmatage sur la partie supérieure. Il peut être diagnosti-
qué en fonction de l’évolution du niveau de base dans le bassin (le bassin ne se «vide» plus comme
au début). Il convient de le vérifier visuellement au moins 4 fois par an. Il faut, pour les filtres gra-
nulaires, racler le matériau (sur une épaisseur de 10 à 15 cm) ayant joué le rôle de filtre et en
remettre sur une épaisseur identique, et pour les filtres minces, changer le géotextile. Le changement
total du filtre  a lieu avec une périodicité d’une dizaine d’années.
L’entretien d’un filtre ne doit pas intervenir trop tardivement par rapport à la capacité hydraulique
nominale, car le colmatage définitif peut se produire très rapidement lorsqu’il devient significatif.
Il est difficile de donner une périodicité d’entretien préventif. On se référera tout de même au
tableau 3.

Eau et Aéroports Fiche n° 10 / Octobre 2000 STBA 3

Types de filtre MES Azote total Métaux
Sable 80 - 90 30 - 40 35 - 45

Sable + tourbe (60/40) 85 - 95 45 - 55 85 - 95
Géotextile 75 - 85 25 - 35 30 - 40

Tableau 2 Rendement épuratoire des filtres horizontaux (en %)

Diamètre médian Durée de vie du filtre Capacité de fixation du filtre par
à bloquer granulaire pour 1 ha de tranche de 10 cm (granulaire) ou

chaussée (filtre mince) de 2 cm (filtre mince) d’épaisseur
S50 = 50 µm - S15 = 20 µm 10 cm = 2 ans (2ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 100 µm - S15 = 50 µm 10 cm = 2 ans (2ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 50 mm - S15 = 2 mm 50 cm = 5-7 ans (3ans) ≈ 75 kgMES/m2

Tableau 3  Durée de vie d’un massif filtrant granulaire ou mince en fonction de la granulométrie des MES 
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L’entretien régulier des massifs filtrants consiste à enlever la végétation qui peut altérer le fonc-
tionnement de l’ouvrage (réseau racinaire trop développé), et à régénérer par scarification la surfa-
ce du filtre (filtre granulaire uniquement). Enfin, une analyse de la teneur en polluants du matériau
filtrant doit être effectuée tous les 2 ans à diverses profondeurs (0-10 cm et 20-50 cm).

Exemple 

4 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 10 / Octobre 2000

décantation matériau filtrant
exutoire



Principe

Pour les eaux de ruissellement de chaussées, le principe vise de manière prioritaire la récupération
des particules les plus fines, qui échappent aux autres procédés. De plus, la filtration ralentissant la
vitesse de l’eau, permet d’écrêter les débits de pointe lors des averses. En règle générale, on l’utili-
se en traitement complémentaire (après un bassin écrêteur ou un bassin décanteur) lorsque :
- la qualité intrinsèque du milieu naturel le nécessite, notamment s’il existe des usages particuliers
des eaux superficielles à proximité du point de rejet (alimentation en eau potable, baignade, pom-
pages, etc.) ;
- la géométrie du projet ou le site favorise une pollution chronique fine à très fine (trafic intense) ;
- la place est insuffisante pour obtenir un temps de séjour suffisant dans le bassin décanteur ou écrêteur.

Paramètres de dimensionnement

La filtration verticale est obtenue par mise en place d’un filtre granulaire, ou mince, sur un support
bien drainé (concassé ou graviers classés). elle conduit à un dimensionnement hydraulique assez
simple en fonction de la perméabilité du filtre (tableau 1), en utilisant la formulation de Darcy.

u = k.j.3600

En régime hydraulique établi, le gradient hydraulique (j) peut être pris égal à la charge hydraulique
(∆l).

Une faible perméabilité favorise les écoulements de surface avec des chemins préférentiels rédui-
sant l’efficacité du système. De plus un substrat insuffisamment poreux risque de se colmater dans
sa partie superficielle par les MES. Une perméabilité comprise entre 10-3 et 10-4 m/s semble indis-
pensable.

Eau et Aéroports Fiche n° 11 / Octobre 2000 STBA 1

Conception
des dispositifs de traitement
des eaux pluviales

Filtre vertical

Pollution chronique ; Filtration - infiltration
Filtres

Fiche ouvrage n°11

Où u = vitesse de l’écoulement en m/h
k = conductivité hydraulique (ou perméabilité) du matériau en m/s
j = gradient hydraulique en m/m

Matériaux Perméabilité (m/s)
graviers 10-3 à 10-1

sables 10-5 à 10-4

Tableau 1  Valeurs de perméabilité



Filtre granulaire

Le massif filtrant a une épaisseur comprise entre 0,7 et 1 m, avec une pente en fond d’ouvrage infé-
rieure à 1 %. Il est constitué de deux couches superposées, l’une de grave 10/20, sur 0,2 à 0,4 m
d’épaisseur, l’autre de sable de sable 0/6, sur 0,5 à 0,6 m d’épaisseur. Un réseau de drains au niveau
de la couche inférieure collecte les eaux percolées pour les déverser dans le milieu récepteur (figures
1 et 2).
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0,6 m

évacuateur
de crue

paroi étanche

graviers et galets

drain
de

répartition

drain
d'évacuation

graviers

sables

graviers

bassin de rétention filtration

terre végétale

filtre 8-16 mm

sable étancheité (film ou
revêtement par ex)

sable et
graviers

enrochement

drain Ø 250 mm

Figure 1  Filtre vertical granulaire, avec son réseau de drains répartiteurs et collecteurs

Figure 2  Filtre vertical granulaire avec son drain collecteur



Le massif filtrant constitue le fond du bassin écrêteur et occupe au plus les 2/3 de la surface déve-
loppée par l’ouvrage. Il est situé à l’opposé de l’arrivée des eaux de ruissellement, pour éviter le col-
matage trop rapide et un entraînement du matériau filtrant. Le débit traversier des filtres granulaires
reste malgré tout faible.

Q = S.u

Filtre en géotextile

Le principe de calcul est similaire au précédent, mais en utilisant la permittivité.

Q = k .S.∆h.0,36.106

e

A paramètres équivalents, le débit traversier des filtres minces est inférieur à celui des filtres gra-
nulaires. En outre, les calculs se font pour un fonctionnement nominal du filtre. Ils doivent être com-
plétés par une évaluation de la perte de charge occasionnée par le colmatage progressif du support.

Combinaison avec d’autres dispositifs

Les filtres verticaux constituent des ouvrages complémentaires pour traiter la pollution chronique
au droit des secteurs à haute valeur patrimoniale ou très vulnérables. Ils peuvent donc faire suite à
tous les dispositifs favorisant la décantation, comme les fossés gazonnés, les bassins plantés, etc.
Toutefois, leur faible capacité doit être compensée par la présence en amont d’un ouvrage d’écrête-
ment.
En outre, pour optimiser leur fonctionnement, il faut les équiper :
- d’un tranquilisateur en entrée pour briser l’énergie du flot, ou d’un réseau de drains répartiteurs
(figure 1) ;
- d’une surverse permettant de pallier à la défaillance hydraulique du filtre en cas de colmatage brutal.

Efficacité

L’efficacité du filtre vertical est considérée comme immédiate, du fait que les particules ont ten-
dance à décanter en fond d’ouvrage (tableau 2). L’inconvénient est un colmatage rapide du massif
réduisant fortement la perméabilité de surface.

Eau et Aéroports Fiche n° 11 / Octobre 2000 STBA 3

Où Q = débit traversier en m3/h

S = section du filtre en m2

u = vitesse d’écoulement en m/h

Où Q = débit en m3/h
k = perméabilité en m/s
e = épaisseur du géotextile en cm

S = surface du dispositif en m2

∆h = différence de niveau entre l’amont et l’aval en m

Types de filtre MES DCO DBO Azote total Métaux
Sable 80 - 90 50 - 60 60 - 70 30 - 40 35 - 45

Géotextile 75 - 85 40 - 50 45 - 55 25 - 35 30 - 40

Tableau 2  Rendement épuratoire des filtres verticaux (en %)



S
ou

rc
e 

S
E

T
R

A
: 

L’
E

au
 e

t 
la

 R
ou

te
 V

ol
um

e 
7 

R
éf

 :
 B

97
41

Entretien

L’entretien est fonction de l’évolution du colmatage sur la partie supérieure. Il peut être diagnosti-
qué en fonction de l’évolution du niveau de base dans le bassin (le bassin ne se « vide » plus comme
au début). Il convient de le vérifier visuellement au moins 4 fois par an. Il faut, pour les filtres gra-
nulaires, racler le matériau (sur une épaisseur de 10 à 15 cm) ayant joué le rôle de filtre et en
remettre sur une épaisseur identique, et pour les filtres minces, changer le géotextile. Le changement
total du filtre a lieu avec une périodicité d’une dizaine d’années.
L’entretien d’un filtre ne doit pas intervenir trop tardivement par rapport à la capacité hydraulique
nominale, car le colmatage définitif peut se produire très rapidement. Il est difficile de donner une
périodicité d’entretien préventif, On se référa tout de même au tableau 3.

L’entretien régulier des massifs filtrants consiste à enlever la végétation qui peut altérer le fonc-
tionnement de l’ouvrage (réseau racinaire trop développé), et à régénérer par scarification la surfa-
ce du filtre (filtre granulaire uniquement). Enfin, une analyse de la teneur en polluants du matériau
filtrant doit être effectuée tous les 2 ans à diverses profondeurs (0-10 cm et 20-50 cm).

Exemple
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Diamètre médian Durée de vie du filtre Capacité de fixation du filtre
à bloquer granulaire pour 1 ha de par tranche de 10 cm (granulaire)

chaussée (filtre mince) ou de 2 cm (filtre mince) d’épaisseur
S50 = 50 µm - S15 = 20 µm 10 cm = 2 ans (2 ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 100 µm - S15 = 50 µm 10 cm = 2 ans (2 ans) ≈ 50 kgMES/m2

S50 = 50 mm - S15 = 2 mm 50 cm = 5-7 ans (3 ans) ≈ 75 kgMES/m2

Tableau 3  Durée de vie d’un massif filtrant granulaire ou mince en fonction de la granulométrie des MES

fosse septique
toutes eaux

indicateur de fonctionnement

regard de
distribution

canalisation de
répartition

terrain brut

coupe longitudinale

canalisation de répartition terre végétale

film anticontaminant
(perméable à l'air)

terrain brut

coupe transversale

couche de répartition
(graviers 15-25 mm)

couche de filtration
(sable lavé 0,3 à 0,6 mm)

0,15 m

1,20 m

0,20 m



Bassin d’absorption, puits d’infiltration

Principe

L’objectif de l’infiltration est double :
- favoriser une meilleure diffusion des rejets, sans augmenter les débits de pointe du milieu récep-
teur. Cette technique s’envisage uniquement dans les secteurs favorables du point de vue hydro-
géologique et si l’étude met en évidence un temps d’intervention suffisant en cas d’accident pour
traiter le sol ;
- favoriser une filtration des particules fines.
Les principes sont donc similaires à ceux de la filtration, mais en tenant compte des caractéristiques
de perméabilité du terrain naturel.

Paramètres de dimensionnement

Principes

Plusieurs paramètres influent sur le choix de l’emplacement d’un bassin d’infiltration :
- la profondeur de la nappe souterraine ou du substratum qui doit être à moins de 1,2 m sous la
couche d’infiltration ;
- la couche d’infiltration est constituée de matériaux rapportés à moins que l’encaissant soit consti-
tué de sables ou de graviers propres ;
- la présence de roches solubles dans l’encaissant ;
- la perméabilité des couches d’infiltration en milieu saturé doit être supérieure à 2.10-5 m/s.
L’infiltration est obtenue par mise en place d’un filtre granulaire composite sur un encaissant per-
méable. Elle conduit à un dimensionnement hydraulique assez simple en fonction de la perméabili-
té du filtre (tableau 1), en utilisant la formule de Darcy. En infiltration saturante, le gradient hydrau-
lique (j) peut être pris égal à 1.
La perméabilité des sols en place doit être testée pour chaque site en plusieurs points (étude géo-
technique indispensable). En outre, il faut tenir compte du colmatage progressif des matériaux en
diminuant les valeurs obtenues par un facteur dix.

Eau et Aéroports Fiche n° 12 / Octobre 2000 STBA 1
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des dispositifs de traitement
des eaux pluviales

Dispositif d’infiltration

Pollution chronique ; Filtration - infiltration
Filtres

Fiche ouvrage n°12



Pour des raisons de sécurité, le bassin d’absorption doit être réalisé par excavation (bassin creux
sans digue). Le colmatage du massif d’infiltration n’entraînera qu’un débordement du bassin et non
pas un risque de rupture de digue avec un déferlement du volume d’eau stocké.

Massif filtrant

Le massif filtrant, d’une épaisseur comprise entre 2 et 2,5 m est constitué de trois couches super-
posées, une de grave de 20/40 sur une épaisseur de 0,4 à 0,5 m, une autre de grave 10/20 sur une
épaisseur de 0,8 à 1 m et une dernière de sable 0/6 sur une épaisseur de 0,8 à 1 m (figure 1). Dans
le cas du traitement de la pollution chronique, les eaux percolées rejoignent directement l’encais-
sant et la nappe souterraine. En revanche, si l’on souhaite piéger en plus une pollution accidentelle,
le massif sera isolé de l’encaissant par une couche étanche et les eaux percolées seront collectées
par un réseau de drains (muni d’une vanne d’arrêt) puis infiltrées.
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Matériau Perméabilité (m/s)
graviers 10-3 à 10-1

sables 10-5 à 10-4

Tableau 1  Valeurs de perméabilité

sable 0/6

grave 10/20

grave 20/40

1,0

1,0

0,5

bassin de rétention filtration

surverse
avec grille

séparateur de
boues et de

liquides légers

terre végétale
(30 cm)

filtre 8-16 mm

légère pente
sable étancheité (film ou

revêtement par ex)

sable et
graviers

regard de
visite

drain Ø 250 mm
vers installation

d'infiltration (vanne)

enrochement

Figure 1  Massif filtrant pour traiter la pollution chronique

Figure 2  Massif filtrant conçu pour piéger une pollution même accidentelle



Volume tampon

La méthode des pluies peut être employée pour calculer le volume du bassin. On peut également
utiliser la loi de Darcy. La hauteur d’eau dans le bassin est, par approximation, fixée à la moitié de
la profondeur maximale de l’ouvrage. La surface d’infiltration est donc équivalente à la moitié de
la surface développée des côtés du bassin.

Vi = k. j. B . 3600.t  [1]
2

Le volume d’eau à stocker (V) est donc la différence entre le volume entrant Ve et le volume infil-
tré Vi

V = max [Ve (t) - Vi (t)]  [2]
Ve (t) = 3,6.t.C.i.A.α [3]

A partir des équations [1] et [3], l’expression [2] devient :

V = max [(3,6.t.C.i.A.1,25) - (k.j. B .3600.t)]
2

V = max [4,5.i.t - k.j.   B  . 3600.t]
C.A 2.C.A.

En posant :

Vis = V et   Qs = 103.k.j.  B 
C.A 2.C.A

Vis représentant le volume d’infiltration spécifique, c’est à dire le volume d’emmagasinement en
m3/ha de surfaces imperméabilisées ;
Qs représentant le débit spécifique du bassin en l par s.hectare de surfaces imperméabilisées.

On obtient :

Vis = max [4,5.i.t - 3,6.Qs.t]

Après avoir tracé la courbe intensité-durée-fréquence (IDF) de la pluviométrie typique d’une région,
on reporte la droite de volume de sortie (Vi). On obtient alors graphiquement Vis.

Puits d’infiltration

Les puits d’infiltration peuvent servir à injecter de l’eau dans les couches plus profondes présentant
une perméabilité suffisante. La réalisation de ces ouvrages demande un grand soin. Les eaux s’in-
filtrent à travers une couche de sable et de géosynthétique pour rejoindre la grave 10/25 constituant
le puits. La couche d’infiltration de surface doit être régulièrement changée pour limiter le risque de
colmatage définitif de la tête de puits.
Ces ouvrages peuvent être munis d’un tube de PVC permettant la surveillance du niveau piézomé-
trique et de la qualité des eaux de la nappe.

Eau et Aéroports Fiche n° 12 / Octobre 2000 STBA 3

avec : Vi = volume infiltré en m3

k = perméabilité en m/s  
j = gradient hydraulique, pris égal à 1 m/m

B = surface développée des côtés du bassin en m2

t = temps de percolation en h

avec : i = intensité de la pluie d’une durée t en l/s.ha
A = surface de l’impluvium en ha
C = coefficient de ruissellement pondéré de l’impluvium
t = temps de concentration en h
α = coefficient introduit pour tenir compte de la variabilité du volume
ruisselé du bassin versant (α varie de 1,25 à 2), généralement α = 1,25
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Combinaison avec d’autres dispositifs

Les massifs d’infiltration constituent des ouvrages complémentaires pour traiter la pollution chro-
nique au droit des secteurs à haute valeur patrimoniale ou très vulnérables. Ils peuvent donc faire
suite à tous les dispositifs favorisant la décantation, comme les fossés gazonnés, les bassins plantés,
etc. Toutefois, leur capacité hydraulique réduite doit être compensée par un stockage en amont.
En outre, pour optimiser leur fonctionnement, il faut les équiper :
- d’un tranquilisateur en entrée pour briser l’énergie du flot ;
- d’une surverse permettant de pallier à la défaillance hydraulique du filtre en cas de colmatage brutal.

Efficacité

L’efficacité d’un massif d’infiltration est immédiate, du fait que les particules ont tendance à décan-
ter en fond d’ouvrage (tableau 2). L’inconvénient est un colmatage rapide du massif pouvant rédui-
re fortement la perméabilité de surface.

Entretien

L’entretien du massif d’infiltration ne doit pas intervenir trop tardivement par rapport à la capacité
hydraulique nominale, car le colmatage définitif peut se produire très rapidement. Il est difficile de
donner une périodicité d’entretien préventif, car chaque site peut présenter des différences dans la
répartition des MES fines, de même l’alternance de phases de filtration et de minéralisation peut
accroître la durée de vie du massif.
Il faut retenir que :
- l’évolution du colmatage sur la partie supérieure du massif est diagnostiquée par une modification
du temps de vidange. Il convient de le vérifier visuellement au moins 4 fois par an ;
- la scarification de la surface du massif, sur une profondeur de 10 cm environ, tous les 3 mois per-
met de limiter le risque de colmatage définitif ;
- l’entretien régulier des massifs d’infiltration consiste à enlever la végétation qui peut altérer le
fonctionnement de l’ouvrage (réseau racinaire trop développé) ;
- des analyses de la teneur en contaminants doivent être effectuées tous les 2 ans à diverses profon-
deurs (0-10 cm et 20-50 cm) ;
- le remplacement de la couche supérieure (figure 1) a lieu avec une périodicité d’une dizaine d’an-
nées, sauf en cas de pollution accidentelle et de colmatage excessif.



Principe

Le piégeage passif doit permettre d’isoler une pollution sans aucune intervention humaine. Il consti-
tue une solution possible de protection des secteurs à vulnérabilité moyenne.
Le principe de piégeage passif concerne en priorité la rétention de molécules non miscibles à l’eau.
Dans ce cas, l’efficacité du dispositif peut être considérée comme constante même en période plu-
vieuse.
En revanche, le piégeage passif est inopérant pour retenir par temps de pluie des molécules mis-
cibles à l’eau.

Paramètres de dimensionnement

Tous les ouvrages de confinement de la pollution accidentelle (bassins temporaires ou permanents,
système de déshuilage) doivent présenter une perméabilité inférieure à 10-7 m/s.

Produits non miscibles à l’eau

Ces produits correspondent à des molécules à faible solubilité dans l’eaux. Ils peuvent être isolés
par flottaison pour les plus légers ou par décantation pour les plus lourds. Cette faculté permet de
mettre en place des systèmes de piégeage passif fonctionnant par temps sec et par temps de pluie
(figure 1).

Produits miscibles à l’eau

Le piégeage passif d’une pollution miscible n’est envisageable que par temps sec. Il suffit pour cela
de disposer d’une capacité de stockage d’au moins 35 m3 qui pourra être obtenue par l’interposition
d’un bassin permanent. Sa conception permettra d’éviter les courants préférentiels en assurant un
stockage du produit et par effet de piston une évacuation de l’eau située initialement dans le bassin.
Un léger surdimensionnement du bassin (50 m3 pour un risque maximal de 35 m3 déversé) apporte
un gain de sécurité et permet au dispositif de fonctionner même avec un petit débit permanent dans
le réseau d’évacuation des eaux pluviales (cas de raccordements de drains). Une dérivation située en
tête du bassin permet de dévier les eaux pluviales afin d’éviter qu’une pluie consécutive au déverse-
ment, ne vienne entraîner le produit piégé.
La récupération d’une pollution miscible se produisant par temps de pluie ne peut être obtenue par
un piégeage purement passif. Seule l’interposition, en sortie d’ouvrage, d’une vanne motorisée
asservie à une sonde constitue une solution pseudo-passive.
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Combinaison avec d’autres dispositifs

Bassin permanent avec une lame de déshuilage

La récupération d’une pollution accidentelle non miscible ou miscible est assurée par une capacité
de rétention supérieure à 35 m3 (figure 1) et des vitesses horizontales faibles.

Bassin temporaire avec un module lamellaire

La récupération d’une pollution accidentelle non miscible peut être obtenue par l’adjonction d’un
bassin temporaire placé en amont du module lamellaire. L’ensemble représente un volume de réten-
tion d’au moins 35 m3. Pour ce type de filière, le piégeage est principalement assuré par la mise en
place d’un obturateur automatique (cloche flottant sur l’eau mais pas sur les hydrocarbures) inter-
disant tout rejet au milieu naturel lorsque la capacité de rétention est atteinte.
Cette combinaison peut avoir pour conséquence de mettre en charge le module lamellaire. Il est
donc indispensable d’avoir une bonne étanchéité de la canalisation de liaison, des rehausses du
séparateur et éventuellement des tampons de visite. Un essai de réception bassin plein et obturateur
fermé permet de vérifier cette étanchéité.

2 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 13 / Octobre 2000
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volume = 35 m3
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déshuilage
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tranquilisation
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volume = 35 m3
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déshuilage

Cas 1 : pollution non miscible (moins dense que l'eau)

Cas 2 : pollution non miscible (plus dense que l'eau)

Figure. 1  Piégeage passif d’une pollution non miscible à l’eau



Bassin permanent avec un module lamellaire

Dans ce schéma d’installation, le séparateur est dimensionné pour un débit limité (20 à 200 l/s par
exemple). Le bassin permanent est lui dimensionné pour une période de retour de 10 à 20 ans, s’il
a également une fonction d’écrêteur du débit, et pour une période de retour de 1 à 2 ans, s’il n’a
qu’une fonction liée au traitement de la pollution des eaux.
La fermeture de l’obturateur automatique provoque un stockage de la pollution dans le module
lamellaire puis dans le bassin de retenue. Il suffit de faire précéder la surverse du bassin de retenue
d’une cloison siphoïde pour que le dispositif puisse fonctionner par temps de pluie et quelle que soit
la fréquence de l’épisode pluvieux Une dérivation installée en tête de bassin, permet de dériver les
eaux de pluie pendant les opérations de récupération de la pollution et de nettoyage de la filière.
Ce dispositif peut avoir pour conséquence de mettre en charge le module lamellaire. Il est donc
indispensable d’avoir une bonne étanchéité de la canalisation de liaison, des rehausses du sépara-
teur et éventuellement des tampons de visite. Un essai de réception bassin plein et obturateur fermé,
permet de vérifier cette étanchéité.

Module lamellaire seul

Il est généralement dimensionné pour la même période de retour d’insuffisance que le réseau de col-
lecte. La fermeture de l’obturateur automatique provoque un stockage de la pollution dans l’ouvrage
puis dans le réseau. Ce dispositif est satisfaisant par temps sec, par temps de pluie il peut également
fonctionner à condition que le réseau soit relativement plat et qu’il dispose d’une capacité de stoc-
kage importante, il faut alors vérifier quel est le point de débordement du réseau en cas de remplis-
sage afin que le déversement ne présent pas un risque accidentel supplémentaire.

Entretien

L’entretien d’un dispositif de déshuilage, selon la technique retenue, correspond soit à celui des bas-
sins temporaires ou permanents (cas des simples lames de déshuilage), soit à celui des décanteurs
particuliers.

Principe de fonctionnement

Le principe présenté ci-après correspond au fonctionnement :
- d’un système de déshuilage, module préfabriqué ou déshuileur coulé en place, précédé ou non par
un bassin,
- d’un bassin permanent muni d’une lame de déshuilage,
- par temps de pluie,
- avec une pollution non miscible à l’eau.
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4 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 13 / Octobre 2000

XX

t0 : fonctionnement normal (1)

t1 : arrivée du polluant, séparation des phases liquides (1)

t2 : rétention passive du polluant (1)

t3 : intervention pour isoler l'ouvrage en dérivant les eaux claires (1)

(1) pour une pollution miscible à l'eau, le principe reste valable mais par temps sec (supression des zones en bleu)



Principe

Le principe de piégeage actif doit répondre à la mise en sécurité d'une ressource en eau contre une
pollution accidentelle, miscible à l'eau ou non, concomitante avec un épisode pluvieux. La mise en
œuvre d'un tel principe influence la conception, la combinaison et l'entretien des ouvrages de réten-
tion.
Le principe de piégeage actif nécessite l'intervention humaine que ce soit pour la surveillance de la
section concernée ou pour l'intervention sur les dispositifs. Il est, par conséquent, dépendant du délai
de réponse du service gestionnaire de l'infrastructure. Toute amélioration du piégeage actif repose
sur une limitation de ce délai d'intervention.

Paramètres de dimensionnement

Ecrêteur de surface

Cet appareil assure l'évacuation à débit peu variable quel que soit le niveau d'eau dans le bassin de
régulation (< 2,5 m). Il consiste en une prise d'eau en surface par des avaloirs maintenus par des flot-
teurs. La gamme des débits est comprise entre 10 et 150 l/s. La hauteur d'eau maximale admissible
dans le bassin est inférieure à 2,5 mètres.

Vanne

Le débit de fuite est contrôlé par une vanne ou un ajutage. Le débit de fuite s'exprime en fonction
de la charge hydraulique selon l'expression générale suivante :

Q = m.s.   2.g.H    [1]

Pour un ajutage, par vanne rectangulaire de fond, l'expression [1] devient :
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avec : Q = débit évacué en m3 /s
m = coefficient de débit lié à la forme de l'orifice (0,6 < m < 0,9)

S = la section de l'orifice en m2, π.d2 pour un orifice circulaire (d = diamètre)
4

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2 )
H = charge hydraulique amont en m



Q = m.L.e. 2 g h
1 + me

h

Combinaison avec d’autres dispositifs

Ecrêteur de surface

L'intérêt de ce régulateur réside dans le fait que la prise d'eau se fait toujours en surface. Le dispo-
sitif permet donc de retenir les polluants plus denses que l'eau sans intervention. En revanche, l'ava-
loir attire les flottants en un seul endroit et permet soit de les retenir par des grilles, soit de les trai-
ter par un dispositif complémentaire en sortie de bassin, par exemple un déshuileur.
La mise en place d'un treuil manuel ou motorisé, permettant de relever le régulateur au-dessus du
niveau des plus hautes eaux du bassin, suffit pour interdire tout rejet dans le milieu récepteur.

Vanne

Disposée en aval d'un bassin de retenue, elle permet d'isoler la pollution dans l'ouvrage. Les vannes
à crémaillère ont une fermeture beaucoup plus rapide que les vannes à volant. Le volant ou la mani-
velle doivent être solidaires de la tige de manoeuvre afin que l'on n'ait pas à rechercher ce matériel
en cas d'alerte.
Les vannes motorisées sont de type vanne murale ou vanne papillon. Elles sont commandées loca-
lement à partir d'un coffret électrique situé à proximité, ou télécommandées à partir d'un Centre de
Sécurité ou d'un Centre d'Entretien.
Après le piégeage du flux polluant dans le bassin de rétention, la mise en service d'une dérivation
permettra de rejeter directement les eaux claires au milieu naturel. La difficulté principale réside
dans l'appréciation du piégeage complet d'une pollution véhiculée par de l'eau de pluie en particu-
lier lorsque le produit est incolore.
En cas d'incertitude, on laissera se remplir le bassin jusqu'à sa limite de capacité ou jusqu'à mise en
route d'une surverse. On préférera ainsi diluer davantage la pollution plutôt que de prendre le risque
de mettre en service la dérivation avant récupération complète.

Efficacité

Pour pérenniser le fonctionnement des dispositifs de piégeage, il convient de les entretenir et de les
maintenir en bon état. Il faut obligatoirement faciliter l'accessibilité aux organes-clés (les vannes par
exemple) et indiquer les manoeuvres à effectuer (sens de rotation par exemple). Un portail de type
« passe américaine », demandant peu d'entretien, présente l'avantage de réduire les difficultés d'in-
tervention. De même, une rampe d'accès en fond d'ouvrage facilite les opérations de curage.
Lorsque les éléments dimensionnants sont correctement choisis et la mise en œuvre bien réalisée,
l'entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux de ruissellement est facilité.
Enfin, l'efficacité de tous ces ouvrages dépend pour partie des actions d'information ou de forma-
tion des agents appelés à les faire fonctionner et à les entretenir. Ils doivent connaître le mode d'ac-
tion des dispositifs et savoir agir judicieusement en cas de pollution accidentelle (réalisation d'exer-
cices d'intervention). Il convient donc de fournir au gestionnaire du domaine pour chaque disposi-
tif de traitement, une fiche :

2 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 14 / Octobre 2000

avec : Q = débit évacué en m3 /s
m = coefficient de débit (0,6)
e = levée de la vanne en m
L = largeur de l'ouverture en m

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
h = profondeur en amont en m



- décrivant le principe de leur fonctionnement et leur rôle ;
- fixant les visites d'inspection (périodicité et actions) ;
- fixant les opérations d'entretien (périodicité et actions) ;
- fixant les consignes d'intervention en cas de pollution accidentelle.
La position des dispositifs et la délimitation des impluviums drainés peuvent figurer sur un synoptique.

Principe de fonctionnement
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X

t1 : fonctionnement normal  par temps de pluie

Amont

Dérivation

Vannes

Déshuileur

Régulateur hydraulique

Aval

X

t2 : arrivée d'un polluant

X

t3 : propagation du flux polluant dans l'ouvrage

X

X

X

t4 : isolation manuelle ou automatique puis dérivation des eaux claires
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Entretien

Ecrêteur de surface

Les éléments du régulateur de débit devront être vérifiés 4 fois par an afin de s'assurer de leur bon
fonctionnement (présence de flottants dans le mécanisme ou dans l'orifice de fuite, niveau du déver-
soir, déformation du dispositif, etc.). L'entretien des vannes, clapets, pièces mobiles et tringleries
(graissage, vérification de l'étanchéité, remplacement des pièces défectueuses, tarage des flotteurs,
tension des câbles, etc.) doit avoir lieu au moins 2 fois par an.

Vanne

Ces types de dispositifs ne nécessitent pas d'entretien particulier, si ce n'est 4 fois par an de vérifier
qu'ils ne sont pas obstrués ou gênés par des dépôts ou des flottants (branchages, bouteilles PVC,
etc...). Il convient aussi de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de ceux-ci et d’effectuer
un graissage le cas échéant.

Dégrilleur

Le dégrilleur, en entrée de bassin ou en amont du dispositif de régulation hydraulique, sera vérifié
au moins 4 fois par an. Dans les régions méditerranéennes, il est fortement conseillé de vérifier la
propreté des dégrilleurs avant l'arrivée de cellules orageuses et après leur passage. Dans les autres
régions climatiques, une vérification après chaque épisode un peu exceptionnel permettra de main-
tenir les capacités hydrauliques du dispositif.

4 STBA Eau et Aéroports Fiche n° 14 / Octobre 2000
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