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Techniques alternatives de filtration des eaux de routes 

Système de biobed 
 
• Projet initial de gestion des eaux de ruissellement du mail central. Le biobed est composé de 

différentes couches de sol limono-argileux plus ou moins enrichies en matière organique. Ils ont 
été développés par l’HEPIA à Genève et sont actuellement en test sur la route du Simplon en 
Valais. 

 
• Couplé à un système de noues afin de retenir les volumes d’eaux ruisselés avant le rejet dans le 

milieu naturel 

Bande de végétation filtrante Aire de biorétention Bassin de rétention Marais filtrants 

Critères de design : 
• Pente entre 2% et 5% 
• Largeur entre 10 et 20 m mais 5 m suffisent 
• Possibilité de mettre de drains souterrains 
• Surface tributaire > 1ha si possible 
 

   

Critères de design: 
 
• Surface tributaire : entre 5 et 10 ha 
• Volume le plus grand  
• Longueur la plus grande  
• Profondeur : entre 1 et 3 m 
• Entrée par un minimum de points  
• Sortie en un maximum d’orifices, avec un déversoir d’urgence 
• Cellule de prétraitement possible 

Critères de design: 
• Surface tributaire  > 1ha si possible 
• Surface du jardin: entre 5 et 10 % de la surface tributaire 
• Distance minimum de 1.5 m avec la nappe phréatique  
• 4 types de conceptions: 

• Infiltration complète (sol très perméable) 
• Filtration avec recharge partielle 
• Filtration avec recharge partielle avec un drain  
• Filtration avec drain et membrane étanche 

Critères de design: 
• Bassin versant: 5 ha minimum 
• Surface du marais: entre 1 et 5% du BV 
• Temps de rétention min: 24 heures 
• Pente du marais: entre 0.5 et 1 % 
• Profondeur < 0.6 m 
• Plantes: 

o Tolérance à une large gamme de température d’eau 
o Tolérance à la salinité 
o Tolérance au pH 
o Tolérance aux différentes températures extérieures 

 Roseau Commun (Phragmites australis) 
 Quenouille (Typha sp.) 
 Jonc (Juncus ou Scirpus) 

Retours d’expérience 
Ces techniques sont très utilisées en Amérique du Nord 
(USA, Canada) et la majorité des retours d’expérience 
proviennent de ces pays. Néanmoins quelques exemples 
ont été réalisés en Europe.  

Marais Filtrant de Neydens (Haute-Savoie) 
 
• Construction: printemps 2002 
• Collecte les eaux d’un bassin versant de 2.8 ha avec un 

coefficient de ruissellement de 0.71 .  
• Composition du système:  
• Décanteur primaire de 12.5m2 permettant d’éliminer les matières 

en suspension les plus grosses (>200 µm) et de protéger le filtre 
du colmatage.  

• Filtre planté de roseaux de 440m2 

• Bassin de rétention de 885 m2  

Ce système permet une 
élimination de la plupart des 
polluants des eaux de 
ruissellement de routes avec les 
pourcentages d’abattement 
suivants : 
 
 
 
 
 
 

• 95% pour les MES ; 
• 69% pour la DCO ; 
• 78% pour le Zinc ; 
• 81% pour le Plomb ; 
• 25% pour le Cadmium ; 
• 82% pour les Hydrocarbures 

Aire de biorétention à Largo, Maryland 
 
Le site du projet est un Parking extérieur d’une surface de 2 
hectares, situé dans une zone hautement urbanisée. Des zones 
plantées entourées de bordures et de gouttières sont installées au 
bout de chaque allée ainsi qu’au centre du parking. L’ouvrage de 
filtration des eaux est un îlot de 40 m2 et d’1.5 m de profondeur. 
Plusieurs plantes ont été plantées dans l’îlot et une couche de paillis 
a été rajoutée à la surface afin de permettre une bonne filtration. 
L’efficacité de filtration est reportée dans le tableau suivant 

Proposition de système de gestion des eaux 
 
Après avoir fait une revue des techniques disponibles, le choix s’est arrêté sur la 
combinaison entre une bande de filtration dans le mail central, de marais filtrant dans 
les césures vertes tout en gardant le système de noues pour la rétention de volume 
d’eau d’événements pluvieux extraordinaires. 
 

Design de la bande filtrante 
 
• Longueur du mail central (1000 m). 
• Deux bandes filtrantes se rejoignant au centre du mail central. 
• Largeur de 14 m.  
• Pente de 5 % sur 7 m.  
• Profondeur de la bande sera ainsi de 0.35 m.  
• Tranchées remplies de gravier tout le long de la bande filtrante (soit sur 2000 m), afin de 

permettre un écoulement en nappe nécessaire pour une bonne filtration de l’eau.  
• Plusieurs drains posés sous la bande de filtration afin d’amener l’eau dans les césures 

vertes A1 à A5. Des arbres ou des arbustes pourront également être plantés afin 
d’embellir le paysage. 

Design des Marais filtrants 
 
La surface tributaire à prendre en compte comprend le mail central dans toute sa longueur et sa 
largeur, ainsi que les différentes places des pièces urbaines.  
Nous prévoyons de diviser cette surface tributaire en 5 et de construire 5 marais dans les césures 
vertes à la place des biobeds. Chaque place imperméabilisée sera connectée au bassin de rétention 
en amont du marais.  
Deux techniques peuvent être utilisées pour dimensionner les marais filtrants: 
• Méthode empirique basée sur les critères de design fournis par les différents guides de bonne 

gestion des eaux pluviales. 
• Méthode mathématique basée sur les débit de ruissellement 

Design des Marais filtrants 
 
Méthode empirique:  
 
Divers calculs ont été réalisés: 
• Surface tributaire pour chaque marais: 9’800 m2 

• Aire des marais en fonction du ratio surface des marais / surface tributaire 
• Longueur et de la largeur du marais 
• Aire de la cellule de rétention en amont 
• Volume du marais 

 
 
  

Ratio          
Marais /BV

Aire du marais  
[m2]

Volume du 
marais [m3]

Longueur [m] Largeur [m]

1% 98 49 17.15 5.72
1.5% 147 73.5 21.00 7.00
2% 196 98 24.25 8.08

2.5% 245 122.5 27.11 9.04
3% 294 147 29.70 9.90

3.5% 343 171.5 32.08 10.69
4% 392 196 34.29 11.43

4.5% 441 220.5 36.37 12.12
5% 490 245 38.34 12.78

Dimensionnement du marais (méthode empirique
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Techniques alternatives de filtration et d’épuration des eaux 
de routes 

Présentation des Communaux d’Ambilly 
 
• Futur quartier de la Commune de Thônex 
• Situé entre deux cours d’eau: La Seymaz et Le 

Foron 
• Plan localisé de quartier – Les Communaux 

d’Ambilly en 2009 
• Volonté d’une gestion intégrée et durable des 

eaux de ruissellement 
• Infiltration limitée par la situation géologique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation Objectifs 
 

• Analyser la pollution routière 
• Déterminer des contraintes de quantité et de 

qualité liées au contexte d’aménagement du 
quartier 

• Analyse du système biobed 
• Recueil et analyse des systèmes de filtration 

naturelle   existants 
• Analyse des retours d’expérience 
• Proposition d’une solution pour la gestion des 

eaux de ruissellement du mail central 
1. Mail central 

2 – 6.  Césures vertes 
7 – 8. Rejets dans les cours d’eau  

   Polluants routiers  
 
• Types de polluants: 

• Matières en suspension (MES) 
• Micropolluants minéraux (métaux lourds) 
• Micropolluants organiques (hydrocarbures) 

• Provenance: 
• Usure des véhicules (pneus, freins) 
• Huiles hydrauliques 
• Carburants 
• Gaz d’échappement 
• Sel de déneigement 

• Dispersion  
• Vents 
• Projections 
• Eaux de ruissellement  

 

Dynamique de la pollution 
 

• Interaction avec les plantes 
• Mobilisation dans la rhizosphère 
• Assimilation 
• Détoxification 
• Stockage dans les vacuoles 

• Répartition dissous /particulaire (MES) 
• Phénomène de «first flush» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

      

      

   

   

   

Législation 
 

• OEaux : Fixe les valeurs limites de concentration dans les eaux 
• Directive VSA (2008) sur l’infiltration, la rétention et l’évacuation des 

eaux pluviales.  
EMISSIONS + IMMISSIONS 

 

Méthodologie 
• Evaluation des classes de pollution 

• Points d’évaluation basés sur la charge de trafic 
 Classe de pollution moyenne 
 

• Evaluation des conditions de déversement  
• Débit d’étiage : Q347 
• Débit maximal autorisé pour le déversement : Qe 
• Régime du cours d’eau : Facteurs de correction 

 
 Foron : Déversement sans traitement ou rétention 
 Seymaz : Déversement avec rétention 

 
• Gestion intégrée des eaux 

• Pollution des routes non négligeable 
 LEaux : Les eaux de route doivent être traitées 
• Projets de renaturation des cours d’eau 

Système de traitement et gestion du volume ruisselé 
nécessaire 

 

 

Q [m3/h] HRT [s] Aire [m2] Volume [m3] Longueur [m] Largeur [m]
22.12                  24 885 531 51.5 17.2

Dimensionnement du marais filtrant: méthode n° 2

Q [m3/h] HRT [s] Aire [m2] Volume [m3] Longueur [m] Largeur [m]
22.12                  16 590 354 42.1 14.0

Dimensionnement du marais filtrant: méthode n° 2
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