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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
5.3.1 Remarques générales
A titre de rappel, la loi fédérale sur la protection des eaux exige une évacuation des eaux
pluviales et claires prioritairement par infiltration.
Comme mentionné dans le rapport d’état concernant l’infiltration, les possibilités
d’effectuer cette dernière sont faibles et ne sont donc pas prise en compte.
En règle générale, on procédera à des mesures de rétention afin de pallier le manque
de possibilité d’infiltration.
A titre indicatif, on notera que la nouvelle directive tient compte du degré de pollution des
eaux pour apprécier la possibilité d'infiltration et la configuration des ouvrages.


Configurations générales

Assainissement
en système
unitaire existant

Assainissement en système
séparatif - Mesure à terme

Assainissement
en système
unitaire existant
- Mesure prioritaire

Trop-plein
Rétention
Infiltration
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
5.3.2 Caractéristiques des eaux non polluées
Source : Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", édition Novembre 2002.
Généralités
Une partie des écoulements d’eaux pluviales des surfaces revêtues est polluée de façon
importante par des substances comme les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques
polycycliques, les produits phytosanitaires, etc. Il faut aussi tenir compte du fait que presque
toutes les substances présentes dans l’écoulement des eaux pluviales connaissent des pics
de concentration plus ou moins prononcés au début de la pluie ("first flush"). Cela concerne
en particulier les substances issues de la déposition sèche ou des matériaux de surface. On
peut mentionner à titre d’exemple le cuivre qui peut présenter des accroissements massifs
de concentration dans le 2 premiers mm de l’écoulement des eaux pluviales.
Classification des écoulements d’eaux pluviales
Sur la base d’une pollution potentielle par des substances nocives, les écoulements d’eaux
pluviales de diverses surfaces peuvent être classés en fonction de leur évacuation. Une
classification permet une systématisation et une simplification de la procédure de choix des
mesures techniques sans devoir dans chaque cas examiner la nature des écoulements
d’eaux pluviales. Mais si les eaux pluviales entrent en contact avec des matériaux spéciaux
ou s’il existe des émissions spéciales, il faut en tenir compte et effectuer en conséquence un
changement de classification pour éviter des pollutions de l’environnement.
Indications sur la procédure d’évacuation des eaux pluviales appartenant à diverses
classes de pollution
Des écoulements appartenant à des classes de pollution différentes ne peuvent être
mélangés qu’entre classe de pollutions voisines. En particulier, les écoulements de la classe
de pollution "élevée" ne peuvent pas être mélangés sans prétraitement avec des
écoulements de la classe de pollution "faible".
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
Appréciation de la pollution de l’écoulement des eaux pluviales de la surface des toits

Les eaux de
nettoyage sont des
eaux polluées à
traiter. Elles doivent
donc être récoltées
séparément. Il est
interdit de les
infiltrer.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
Appréciation de la pollution de l’écoulement des eaux pluviales des places et voies de
communication
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
Appréciation de la pollution de l’écoulement des eaux pluviales des surfaces de
routes
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
5.3.3 Aménagement de surfaces perméables
Source : Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", édition Novembre 2002.
Partout où cela est possible, il faudrait aménager de façon perméable et éventuellement
végétaliser les places, les chemins, les accès, les places de parcs et les aires de
stationnement pour voitures privées, mais aussi les routes de quartier peu parcourues, les
accès aux habitations, etc. Cette façon de faire est plus avantageuse que la collecte et le
stockage des eaux pluviales avant leur infiltration.
Pour cette raison, les types les plus utilisés de surfaces de circulation perméables sont
décrits ci-dessous avant les installations d’infiltration proprement dites :
 Gravier engazonné
 Dalles ajourées, pavés, dalles poreuses
Gravier engazonné
Les graviers engazonnés sont des surfaces de gravier carrossables sur lesquelles la
végétation se développe spontanément ou après ensemencement.

Dalles ajourées
Les dalles ajourées sont des pièces moulées en béton de tailles diverses, dont les intervalles
sont remplis par la couche supérieure du sol et couverts d’herbe. On rencontre aujourd’hui
sur de vieilles places des pavés dont les intervalles sont occupés par une végétation
herbacée. Les dalles ajourées sont une invention moderne dont la perméabilité permet une
infiltration directe de l’eau.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
5.3.4 Construction d’installations d’infiltration avec passage à travers le sol
Source : Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", édition Novembre 2002.
En cas d’infiltration avec passage à travers le sol, l’effet épurateur de la couche vivante du
sol est complètement pris en compte : les substances nocives de l’eau d’infiltration sont
retenues dans le sol, l’eau est purifiée et les eaux souterraines préservées. Mais les couches
de sol servant de filtre sont contaminées à long terme par des substances nocives. De tels
sols doivent être traités comme parties intégrantes de l’installation et doivent être éliminés
conformément aux dispositions légales en cas de mise hors service de l’installation. Mais
dans chaque cas, l’infiltration avec passage à travers le sol doit être préférée à l’infiltration
sans passage à travers le sol.
Infiltration dans les bas-côtés
L’écoulement et l’infiltration superficiels des eaux pluviales pas ou peu polluées
correspondent à l’état naturel. Sur les biens-fonds, l’infiltration superficielle peut être
favorisée par une configuration appropriée de la surface de jardin. Au bord des places ou
des routes, les eaux pluviales peuvent s’écouler vers les bas-côtés sur les talus et les
bandes végétalisées contiguës, où elles peuvent s’infiltrer.

Bassin d’infiltration
Le bassin d’infiltration (appelé aussi dépression humique ou dépression d’infiltration) est une
installation d’infiltration naturelle et efficace compte tenu de son volume de rétention
généralement grand. L’infiltration s’effectue à travers la couche vivante du sol où l’eau est
épurée de façon optimale. Grâce à sa capacité de rétention, un bassin d’infiltration peut
aussi être réalisé là où la capacité d’infiltration du sous-sol est faible, par exemple dans les
sols morainiques.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES

5.3.5 Construction d’installations d’infiltration sans passage à travers le sol
Source : Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", édition Novembre 2002.
Dans le cas d’une installation souterraine sans passage à travers le sol, le besoin de place
ne pose habituellement pas de problème. En revanche, la couche vivante du sol avec son
effet filtrant et purificateur est négligée. Des substances nocives peuvent parvenir de façon
chronique ou lors d’accidents dans les formations aquifères à travers le sous-sol. Une
installation d’infiltration souterraine nécessite donc une réflexion approfondie concernant la
protection qualitative des eaux souterraines.

Corps graveleux
Un corps graveleux souterrain permet de créer à la fois un grand volume de rétention et une
relativement grande surface d’infiltration, à travers laquelle l’eau peut passer dans le soussol. Les corps graveleux conviennent donc surtout pour les sous-sols peu perméables. Mais
aucune couche de sol à activité microbienne n’est traversée dans un corps graveleux et son
effet épurateur manque.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
Puits d’infiltration
Dans un puit d’infiltration, l’infiltration s’effectue ponctuellement directement dans la nappe
phréatique à travers la couche perméable capable d’infiltration. Les puits d’infiltration
conviennent surtout aux petits objets individuels ayant une eau peu polluée et disposant de
peu de place.

Galerie d’infiltration
Dans une galerie d’infiltration, l’infiltration s’effectue linéairement à travers un tuyau de
drainage placé directement dans la couche bien perméable au-dessus de la nappe
phréatique.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
5.3.6 Installations de traitement naturelles avec passage à travers le sol
Source : Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", édition Novembre 2002.
Dans une installation de traitement avec passage à travers le sol, les eaux pluviales sont
contraintes de traverser verticalement ou horizontalement une couche de sol biologiquement
active. Un effet secondaire positif d’une installation de traitement naturelle réside dans le fait
qu’elle possède le plus souvent une certaine capacité de rétention et qu’elle permet de doser
l’écoulement de l’eau vers l’installation ou vers le cours d’eau récepteur. Dans ce domaine,
les bassins de rétention filtrants sont les plus favorables.
Les installations de traitement sont mises en place là où l’on doit s’attendre à des eaux
pluviales plus polluées ou à un risque accru d’accident.

Bassins de rétention filtrants
Un bassin de rétention filtrant sert au traitement et à la pré-épuration de l’eau à travers une
couche de sol biologiquement active. L’eau est collectée dans une dépression humide,
percole à travers la couche vivante du sol où elle s’épure et enfin est déversée dans une
installation d’infiltration en aval ou dans un cours d’eau de surface.
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5.3 INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE NON POLLUEES
Cuvettes-rigoles filtrantes
Jusqu’à maintenant, les cuvettes-rigoles filtrantes ont souvent été aménagées pour infiltrer
les eaux le long des routes. L’avantage résidait dans la rétention de l’eau dans une
dépression parallèle à la route, son infiltration dans la couche supérieure du sol, puis sa
récupération dans le tuyau de drainage placé au-dessous ou son infiltration diffuse.
A cause des risques, ce système n’est plus recommandé comme installation d’infiltration
pour les eaux des routes. En cas d’accidents, les substances (par exemple huile) s’écoulent
longitudinalement sur de grandes distances et peuvent s’infiltrer de façon incontrôlée.
Mais en tant qu’installation de traitement, les cuvettes-rigoles filtrantes peuvent tout à fait
convenir au bord de surfaces d’évacuation des eaux, notamment de surfaces de circulation.
Il faut que le sous-sol soit imperméabilisé sous la rigole pour que l’eau ne puisse s’infiltrer.
L’eau doit être récoltée à la fin de la rigole par une chambre de contrôle et infiltrée dans une
installation d’infiltration en aval ou déversée dans des eaux de surface.
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