
  

Variante 1 : Décanteur Variante 2
... simple ... lamellaire Filtre planté

210 m2 140 m2 Surface 151m2

90 %  /  53 % Efficacité théorique / réelle 90 %  / 90 %
42'000  CHF 28'000  CHF Coûts de construction 16'000  CHF

   Collecte du ruissellement (Nord)                        Traitement centralisé des eaux pluviales (Nord)                               Traitement localisé (Sud) 

Design Project – SIE 2012

Traitement des eaux de surface
- Site industriel TECVIA -

Problématique

  Delphine Letenneur, Amandine Massart

Lors des pluies, les polluants accumulés sur la parcelle sont lessivés par les 
eaux de ruissellement qui entrent dans l'environnement et induisent une 
pollution des eaux et des sols. Les polluants principaux sont :
       • les MES : matières en suspension
       • les HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
       • les  Hc   : hydrocarbures totaux

Eaux pluviales :
       • Zone  Sud  : collectées avec les eaux claires puis rejetées dans la rivière
       • Zone Nord : ruissellent puis s'infiltrent dans le talus herbeux des CFF

Objectifs

Résultats d'analyses

Solutions proposées

Canal de récolte:

● Évite l'infiltration dans le talus
● Achemine l'eau jusqu'à un ouvrage 

de traitement centralisé   A
● S'adapte à la morphologie du terrain

Dimensionnement (Manning-Strickler) : 
 

 

Phytoremédiation par plantations :
● Ivraies et fétuques sur la rive droite 
● Dépollution du sol

Encadrants: Christof Holliger (LBE - EPFL), Pierre Bornet (COLAS)                      Contact : delphine.letenneur@epfl.ch, amandine.massart@epfl.ch 

VARIANTE 1 : Décanteur

● Séparation gravitaire
● Élimination particules:  Ø>25 μm 

Valorisation des eaux Conclusion

●  Identifier les sources de pollution et leurs impacts
●  Évaluer la qualité des eaux de ruissellement
●  Tenir compte de la législation
●  Proposer des solutions de traitement et de valorisation des eaux adaptées

Problème : concentrations élevées en MES, Hc et HAP → Traitement nécessaire 
● Zone Nord :  - récolte des eaux pluviales par un canal

      - traitement centralisé par un filtre planté de roseaux
● Zone Sud : traitement localisé aux grilles avec des sacs de route 

 

Optimisation : réutilisation des eaux, imperméabilisation et nivellement

Sacs de route (géotextile):

● But : réduction des MES
● Emplacements : points de collecte 

des eaux claires existants (grilles)
● Efficacité : 80 %
● Coûts : ~6'000 CHF/an  

BB

Bassin versant du canalCANAL – Longueur = 340 m ; Pente = 2.57 % 

AA

Eaux  Hc  HAP
MES

 Hc        
     HAP Sols

< limite admissible
> limite admissible
     pas de données

VARIANTE 2 : Filtre planté

●  Sédimentation, biodégradation, adsorption
●  Efficace pour MES, HAP et Hc
●  Rétention, bonne intégration paysagère
●  Adapté aux variations de charges hydrauliques

Hydrocarbures adsorbés aux MES
  → réduction  MES = réduction HAP 

• Eaux de toitures : réutilisées dans la fabrication du béton
     - 95% des besoins (636 m3/an) sont couverts avec une cuve de 30 m3

• Eaux traitées par le filtre : réutilisées pour le nettoyage de la parcelle
     - 78% des besoins (3'750 m3/an) sont couverts avec une cuve de 100 m3 

Situation et activités
●  Production d'enrobés bitumineux
●  Stockage à l'air libre de :
     - matériaux nobles (sables, graviers)
     - matériaux à valoriser 
            ˃  déchets bitumineux
            ˃  bétons de démolition
• Concassage

Canal

Filtre planté de roseaux
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