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Systèmes de traitement
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Techsep
Marais construit Sol drainant Eléments adsorbants 

Objectifs

Identifier les bassins versants à
problème sur Lausanne

Définir un objectif de rétention des 
matières en suspension (MES)

Comparer les solutions   
techniques envisageables

Proposer un système de  
traitement adapté

Etude du traitement et de la gestion des eaux claires 
de bassins versants à fort trafic

Analyse

Méthodologie

Identification de 
bassins versants 
source de pollution 

Recensement des 
solutions techniques

Evaluation du 
problème et définition 
d’objectifs

Analyse comparative 

Choix de la 
solution 
optimale

La méthode est appliquée à deux bassins versants, le premier 
se jetant dans un cours d’eau et l’autre dans le Lac Léman.

Identification des zones d’étude
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Analyse comparative
• Avantages et inconvénients pour chaque système

• Besoin d’opérer un choix

• Tableau comparatif avec critères clés

Rejet dans 
cours d’eau

Rejet dans 
Lac Léman
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Identification des zones à problème selon la publication 
Protection des eaux lors de l’évacuation des eaux des voies de 
communication (OFEV, 2002) basée sur la charge de trafic

Contexte
• Développement du réseau séparatif

• Rejet d’eaux claires chargée en 
métaux lourds adsorbés sur les MES

Bases légales

• Directive fédérale « STORM »
fournissant des valeurs indicatives

• Devoir du canton de définir des 
objectifs pour chaque cas

Modélisation pour Cours d’eau Objectifs de rétention

Rejet dans le cours d’eau

• Dégradation progressive du 
cours d’eau vers l’aval puis 
mise en conduite

• Présence de métaux lourds

• Réaménagement prévu 
avec projet Métamorphose

Rejet dans le Lac

• Importantes concentrations 
de métaux lourds dans 
sédiments lacustres (STEP)

• Utilisation du logiciel Rebeka II 

• Evaluation du risque écotoxicologique

Résultats

• Probabilité >95% de ne pas dépasser la 
valeur indicative de 25 g MES/m2 plus de 5% 
du temps (recommandation STORM)

• Analyse de sensibilité a toutefois révélé la 
proximité avec conditions critiques (pente)

Aucun objectif n’a pu être 
obtenu auprès du canton.

Concentrations dans le milieux 
comparées à des valeurs 
Treshold (TEC) et Probable 
(PEC) Effect Concentration
(MacDonald et al. 2000)

Rejet dans le cours d’eau

• Pour atteindre TEC � Taux de 
rétention minimum de 60%

Rejet dans le Lac 

• Malgré les autres sources, 
souhait de diminuer la pollution              
� Taux de rétention  
minimum de 60%

• Rétention des MES 
par filtre géotextile

• Rabattement de 65%

• Prix de CHF 300.- /m2

de filtre (300m2 de 
chaussée nécessite 
~2 m2 de filtre)

• 3 actions physiques : 
décantation, séparation 
et sédimentation, retient 
également les huiles

• Rabattement de 90%

• Prix de CHF 10’000.- par 
unité

• Système biologique 
fonctionnant par 
assimilation, adsorption, 
sédimentation ; présence 
d’un déshuileur

• Rabattement de 60 à 80%

• Prix de CHF 50 à 100.- /m3

• Filtration des eaux par 
un sol (naturel ou 
artificiel)

• Rabattement bon

• Prix élevé, dépend du 
projet

• Système double :                       
1) Rétention des MES       
2) Adsorption

• Rabattement > 90%

• Prix élevé à très élevé

• Les géotextiles et marais construits obtiennent le meilleur score

• Nécessité d’intégrer les conditions locales (topographie, espace 
disponible, affectation) ainsi que le budget à disposition

• Choisir entre système centralisé ou décentralisé

Conclusion
Système de traitement proposé :

Rejet dans le cours d’eau : Marais construit

• Système centralisé rendu possible par réaménagement ; esthétique, 
naturel, peu cher, s’intègre bien dans le concept de l’éco-quartier prévu.

Rejet dans le Lac : géotextile

• Système décentralisé adapté aux infrastructures existantes, coût faible 
justifié par la présence d’autres sources de pollution dans le secteur.


