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Abstract 
 
 
 
 
 
The Urban Wet Weather Effluents (UWWE) are formed by water rejected from sewage 

treatment plant, overflow, and rainwater facilities during rain events. 
These effluents are caracterized by their important concentration of particulates on wich 

many pollutants potentially toxic are fixed (hydrocarbons, heavy metals..). They represent an 
important source of pollution for streams, seas, or subterranean water. 

According to his mission of water protection, the Agence de l’eau Rhône Méditerranée & 
Corse wants the rainwater management to be an important priority for his next action program 
(2013-18). This work help to fix the basis of the future program. 

A list of more then 230 prioritary communities was made, using technical data and was 
evaluated by various actors in contact with the field.  It let us see that mainly selected 
communities are really waterproof, often located in areas where rainfall is high, or release 
polluted water in sensitive environments.  

Techniques that are used to treat Urban Wet Weather Effluents were studied in order to 
create datasheets  and to estimate the efficiency of each solution. Oil water separators, often 
used to treat this kind of water appeared to be ineffective because of the numerous 
particulates in the water. 

Because of the increase use of infiltration system in France and in Europe, an assessment 
of the knowledge about these systems was done. We realize that it could be used as a good 
alternative instead of settling tank or other systems. 
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 Introduction 
  

 
 
Par temps de pluie, les réseaux d'assainissement des collectivités urbaines rejettent 

d'importantes quantités d'eau polluée aux milieux récepteurs, causant ainsi de nombreuses  
dégradations des milieux naturels et des masses d'eau. 

 
La Directive Cadre Européenne de 2000 impose à ses états membres un retour au bon état 

des masses d'eau d'ici 2015 qui passe par la réduction de ces rejets polluants. L'Agence de 
l'eau Rhône Méditerranée & Corse est chargée de mettre en œuvre cette directive sur son 
territoire en valorisant et en subventionnant des solutions qui visent à atteindre le bon état.  

 
Si certaines interventions de l’Agence ont touché la réduction de la pollution pluviale 

(mise en séparatif ou réduction des eaux claires parasites) durant son 9ème programme 
d’action, c’est à l’occasion de la mise en place de son 10ème programme (2013-2018) que 
l’Agence souhaite réorienter ses interventions et faire de la lutte contre la pollution des  rejets 
urbains de temps de pluie (RUTP) une de ses priorités. 

 
L'objectif principal de ce stage est de fixer les bases de ce futur plan d'action.  
 
Il s’agit donc dans un premier temps d’acquérir des connaissances sur les rejets de temps 

de pluie, leurs origines, leurs caractéristiques et leurs impacts afin de bien visualiser les 
problématiques qu’ils apportent en milieu urbain.  

 
Les enjeux prioritaires du territoire de l’agence de l’eau seront ensuite définis en 

établissant une liste des collectivités potentiellement les plus polluantes. Ce travail sera 
effectué à partir de données et de connaissances techniques sur les ouvrages dans un premier 
temps,  puis expertisé par des acteurs en lien direct avec le terrain. 

 
Enfin, les ouvrages de dépollution conventionnels utilisés pour traiter les RUTP feront 

l’objet de fiches techniques qui recoupent les connaissances actuelles et qui seront disponibles 
à l'agence afin de fournir une aide à la décision pour les chargés d’intervention. Une étude 
approfondie des techniques d’infiltration utilisées pour traiter les RUTP, très en vogue en ce 
moment en France et en Europe, doit aussi être menée, afin de comprendre leurs processus de 
fonctionnement et les impacts qu’ils peuvent avoir sur les milieux naturels.  

 
La première partie de ce mémoire est donc consacrée à la présentation du fonctionnement 

de l’agence et au contexte du stage. Les caractéristiques des RUTP et les enjeux qu’ils 
apportent en milieu urbain seront ensuite présentées. Le travail qui a été effectué pour établir 
la liste des collectivités prioritaires de l’agence fait l’objet de la troisième partie, et l’état des 
connaissances sur les techniques d’infiltration est présenté en quatrième et dernière partie. 
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I. Présentation de l’organisme d’accueil 
 
I.1. La politique de l’eau en France 
 
En France, la première Loi sur l’eau relative au régime et à la répartition des eaux et à 

la lutte contre leur pollution a été adoptée en décembre 1964. Deux ans plus tard, les six 
conscriptions administratives associées aux grands bassins hydrographiques sont créées, 
chacune étant gérée par un organisme consultatif, le comité de bassin, et un organisme 
exécutif, l'agence de l'eau. Les six agences de l’eau interviennent aujourd’hui sur les sept 
bassins hydrographiques métropolitains et les cinq bassins d’Outre-mer (fig.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Découpage de la France en 12 bassins hydrographiques (source AERMC) 
 
La seconde Loi sur l’eau est promulguée le 3 janvier 1992 (Loi n°92-3 du 3 janvier 

1992 sur l'eau). Elle pose comme principe que  l'eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation. « Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans 
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». La gestion de l’eau définie par cette 
loi repose sur la préservation des milieux aquatiques et la protection de la qualité des eaux 
comme préalable nécessaire à la satisfaction des usages (AEP, agriculture, pêche, aquaculture, 
industrie, énergie, transport, loisirs etc.) La loi renforce la concertation et précise la répartition 
des compétences entre l'État et chaque type de collectivité territoriale (communes, 
départements, régions).  

 
Deux nouveaux outils de planification sont créés :  

- Le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux),  chargé 
de fixer les orientations fondamentales de la gestion des ressources en eau.  

- Les SAGE  (schémas d'aménagement et de gestion des eaux) qui complète le 
schéma directeur dans chacun des sous-bassins.  

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion 
et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une 
perspective de développement durable. Elle impose à ses états membres des objectifs pour la 
préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (douces et côtières) et des eaux 
souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le « bon état » des différents 
milieux sur tout le territoire européen. Elle a été transcrite en droit français par la loi du 21 
avril 2004. 
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Le « bon état »  des eaux superficielles consiste à la fois en : 
 

- Un « bon état chimique » de l’eau, lorsque sont respectés certains seuils de 
concentrations de 41 substances prioritaires visées par la DCE.  
Ce sont des substances dont il faut réduire progressivement les rejets, les émissions et les 
pertes dans un délai de 20 ans. Certaines de ces substances sont identifiées comme 
dangereuses prioritaires. L'objectif fixé par la directive est alors un arrêt ou une suppression 
progressive des rejets et des pertes.  Parmi les substances dangereuses prioritaires (SDP) on 
trouve certains Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), des métaux lourds comme 
le mercure, le cadmium, des pesticides et des insecticides. La majorité des substances 
prioritaires (SP) sont issues de produits phytosanitaires (nombreux herbicides, pesticides). On 
trouve également quelques métaux (Plomb, Nickel). 

 

- Un « bon état écologique » qui correspond au respect de valeurs de référence pour des 
paramètres biologiques et des paramètres physico-chimiques ayant un impact sur la biologie.  

 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) promulguée le 30 décembre 2006 

rénove le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. 
Elle dote la France de nouveaux outils permettant d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon 
état » des eaux fixé par la DCE.  Elle vise à améliorer le service public de l’eau et de 
l’assainissement en imposant entre autres l’accès à l’eau pour tous. La LEMA tente également 
de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources 
en eau. 

 
I.2. L’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 

 
I.2.1. Missions 

 
Les agences de l’eau, créées par la loi 

sur l’eau de 1964, sont aujourd’hui 
chargées de mettre en œuvre la Directive 
Cadre sur l’Eau. Ce sont des 
établissements publics d’état, sous la 
double tutelle du Ministère en charge de 
l’écologie et du Ministère du budget. Elles 
sont gérées par un conseil d’administration 
(organe délibérant) dont les membres sont 
issus des Comités de bassin et un directeur 
(exécutif), nommé par le Ministre en 
charge de l’écologie. 

 
Il en existe six en France qui 

interviennent sur l’ensemble des bassins 
hydrographiques de France métropolitaine 
et d’outre-mer (fig.1). Tous les aspects liés 
à l’eau (qualité, quantité, aménagements, 
coûts, etc.) sont ainsi traités de façon 
concertée et dans le cadre de programmes 
cohérents au sein d’un même bassin. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Les bassin Rhône-Méditerranée et Corse  
(AERMC) 
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L’agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse (fig. 2) a pour mission de contribuer à 

améliorer la gestion de la ressource en eau, à protéger les milieux aquatiques et à lutter 
contre la pollution, à l’échelle du bassin versant français de la Méditerranée et du bassin de 
Corse. 

 
Pour agir, elle perçoit des redevances payées par les usagers de l’eau (ménages, 

collectivités, industriels, agriculteurs…). Elles sont fondées sur l’impact des activités 
humaines sur l’environnement en accord avec un principe de « pollueur-payeur ». Elles 
incitent ainsi chacun à la gestion responsable de l’eau et à la protection des milieux 
aquatiques. Elles sont encadrées par la loi et leur paiement est obligatoire. 

 
Le produit des redevances permet à l’Agence de l’eau d’apporter des aides financières 

aux actions d’intérêt commun aux bassins menées dans le domaine de l’eau par les 
collectivités locales, les industriels, les agriculteurs, les associations : études, travaux, 
recherche, animation, assistance technique et toutes actions entreprises pour lutter contre le 
gaspillage et la pollution, selon le principe « celui qui protège les milieux est aidé ». 

 
L’agence apporte un appui aux acteurs de la gestion de l’eau en développant des outils 

méthodologiques, en conseillant les maîtres d’ouvrage sur la mise en œuvre de solutions 
adaptées, en animant des réseaux, en développant une politique de connaissance et de mise à 
disposition des données et en mettant en œuvre des actions de sensibilisation et 
d’information. 

 

I.2.2. Outils : le SDAGE, le programme de mesure et les programmes 
d’interventions 

 
Le SDAGE est le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin. Les SDAGE des deux bassins Rhône-Méditerranée  et Corse de 2010-
2015 ont été élaboré par les comités de bassin à partir d’un état des lieux des eaux des bassins, 
de consultations du public, des assemblées départementales et régionales, des chambres 
consulaires et des organismes locaux de gestion de l’eau. Entrés en vigueur le 17 décembre 
2009, ils fixent pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègrent les obligations définies par la DCE, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. 

Chaque SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures décliné à la masse d’eau 
qui propose les actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux 
aquatiques. 

 

Pour contribuer à la réalisation des SDAGE des deux bassins et des programmes de 
mesures associés, l’Agence de l’eau fixe ses priorités et prépare ses actions dans le cadre d’un 
programme d’action pluriannuel, voté par le conseil d’administration et soumis pour avis aux 
comités de bassin. Le  9ème programme (2007-2012) applique également les directives 
européennes (pollutions urbaine, toxique etc.) et les programmes internationaux. 
 

I.2.3. Structure et fonctionnement 
 

Pour couvrir efficacement son territoire, l’Agence s’appuie sur une organisation 
déconcentrée. Le siège, à Lyon, pilote la politique de l’Agence à l’échelle du bassin : il fixe 
les objectifs, assure le pilotage et l’évaluation des actions menées par les délégations et veille 
à l’optimisation des moyens financiers.  
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Les quatre délégations régionales, implantées à Besançon, Lyon, Montpellier et Marseille, 
relaient la politique de l’Agence auprès du terrain et des acteurs. Ce sont elles qui instruisent 
les demandes d’aides et les redevances. 

 
Le siège est également structuré en quatre directions :  
• Le secrétariat général, qui a en charge les ressources humaines et les affaires 

juridiques ;  
• La Direction des Données et Redevances et Relations Internationales (DDRI) s’occupe 

des données relatives aux redevances et à la gestion des milieux ; 
• La Direction de la Planification de la Programmation (DPP) rédige et planifie la mise 

en œuvre du SDAGE dans le cadre des directives européennes ; 
• Enfin, la Direction des Interventions et des Actions de Bassin (DIAB) dans 

laquelle j’ai réalisé ce stage, rédige le programme d’intervention et assure sa mise en 
œuvre en appuyant les délégations et en effectuant certaines missions opérationnelles.  

 
La DIAB est elle-même composée de plusieurs unités. Mon stage s’est déroulé au sein de 

l’unité Pollution Urbaine et Industrielle et Service Public de l'Eau et de l'Assainissement 
(PUISPEA), en charge du pilotage des thématiques pollutions industrielles, et urbaines : 
assainissement, stations d’épuration, boues, et « temps de pluie », le sujet sur laquelle j’ai 
travaillé. 
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II. Gestion du temps de pluie en milieu urbain 
 

Le développement urbain qui fait suite à la révolution industrielle, et les grandes 
épidémies du XIXème siècle sont à l’origine de la construction des premiers grands réseaux 
d’assainissement français. Le mouvement hygiéniste, né en Angleterre, préconise alors de 
collecter les eaux urbaines, usées ou pluviales, et de les évacuer le plus loin et le plus 
rapidement possible en aval des agglomérations. Toutes les eaux, vannes, domestiques, 
industrielles et de ruissellement sont envoyées dans un seul réseau. C’est le principe du « tout 
à l’égout » ou réseau unitaire, adopté et appliqué à Paris en 1894 puis en province quelques 
années plus tard. Ces réseaux, alors très largement dimensionnés, vont assurer correctement 
leur fonction pendant près d’un demi-siècle.  

 
À la fin de la seconde guerre mondiale, la croissance démographique conduit à une 

urbanisation et une imperméabilisation rapides, se propageant depuis un aval souvent plat – le 
centre historique –  vers un amont topographique où les pentes sont plus élevées. S’il est 
relativement facile de prévoir et de contrôler les volumes d’eaux usées domestiques, il en va 
différemment des eaux pluviales. Face à l’imperméabilisation croissante des villes, les 
réseaux unitaires et les stations de traitement, quand elles existent, ne sont alors plus capables 
de prendre en charge les brutales variations de débit dues aux eaux pluviales. Cette 
évolution provoque un engorgement du système d’assainissement, notamment dans les parties 
anciennes de la ville, là où sont concentrées les activités sociales et économiques importantes. 
De nombreux centres connaissent alors des inondations de plus en plus fréquentes et 
préoccupantes.  

 
Pour faire face aux surcharges des réseaux et à la pollution des milieux récepteurs en cas 

de fort épisode pluvieux, des réseaux dit séparatifs, sont installés dans les nouveaux 
quartiers et les périphéries des villes. Ces systèmes collectent les eaux pluviales et 
domestiques dans des réseaux différents. Les canalisations d’eaux usées desservent 
l’ensemble des habitations avant d’aboutir à un système de traitement avant rejet. Les eaux 
pluviales, alors considérées comme propres, sont drainées le plus possible en surface avant 
d’atteindre un réseau pluvial et d’être rejetées au milieu récepteur. Des déversoirs d’orage 
sont également placés sur les réseaux unitaires, ils permettent d’éviter une surcharge du 
réseau en temps de pluie, en rejetant le « trop plein » des effluents unitaires, considérés 
comme dilués par les eaux pluviales et acceptables par le milieu. 

 
Bien que quelques spécialistes et chercheurs français et étrangers s’intéressent au 

caractère polluant des eaux pluviales urbaines depuis les années 60, cette pollution a 
longtemps été masquée par celle des rejets d’eaux usées des villes ou des industries. Il faudra 
donc attendre l’amélioration des techniques d’épuration des eaux usées qui fera suite à la 
directive des eaux résiduaires urbaines de 1991, pour que les puissances publiques 
s’intéressent à la problématique pluviale (Chocat, 1996). 

 .  
II.1. L’assainissement par temps de pluie 

 
Le réseau d’assainissement est l’ensemble des ouvrages construits par l’homme pour 

canaliser les eaux usées et les eaux pluviales à l’intérieur de l’agglomération. La majorité de 
ces ouvrages sont des canalisations souterraines. Avec les ouvrages d’épuration, le réseau 
d’assainissement forme le système d’assainissement.  
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Comme vu plus haut, il existe aujourd’hui deux grands types de réseaux d’assainissement en 
France : les réseaux unitaires, et les réseaux séparatifs. 
 

Dans le cas de réseau unitaire (fig.3), 
les eaux de ruissellement se mélangent aux 
eaux usées pour former un « effluent 
unitaire » transféré ensuite vers la station 
d’épuration en aval. Si les débits générés par 
la pluie dépassent les capacités hydrauliques 
du réseau et/ou de la station d’épuration, le 
mélange eaux pluviales/eaux usées 
excédentaire est alors rejeté directement dans 
le milieu aquatique, sans traitement, par des 
ouvrages appelés déversoirs d’orage 
construits sur le réseaux d’assainissement. 

 
Figure 3 : Réseau unitaire (source SERAM) 

Dans le cas des réseaux séparatifs 
(fig.4), les eaux usées et les eaux pluviales 
circulent dans deux canalisations différentes.   

Cependant, il existe encore souvent des 
apports d’eaux usées domestiques ou 
industrielles dans les réseaux pluviaux et, 
réciproquement, des apports intempestifs 
d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
séparatifs eaux usées du fait de mauvais 
branchements (jusqu’à 40% en région 
parisienne) (Miquel, 2003). 

En France depuis quelques années, la 
part du réseau unitaire diminue au profit du 
séparatif : en 10 ans, le réseau unitaire à ainsi 
diminué de 1,2% et le réseau séparatif (toutes 
canalisations confondues) a augmenté de 
8,3% (SOeS, 2008). 

 
 

 
Figure 4 : Réseau séparatif  (source SERAM) 

 
En 2008, les réseaux séparatifs de France comptaient plus de 200 000 km de 

canalisations pour la collecte des eaux usées et un peu plus de 95 000 km pour la collecte des 
eaux pluviales. Les réseaux unitaires, eux, comprenaient environ 97 000 km de canalisations 
(fig. 5). 

 
Figure 5 : Parts des différents types de réseaux en France 
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Au niveau du bassin Rhône Méditerranée et Corse, la distribution des réseaux est 
similaire à celle du niveau national : ce sont les réseaux séparatifs eaux usées qui sont les plus 
important avec une longueur totale de plus de 56 000km contre environ 25 600 et 23 000km 
respectivement pour les réseaux unitaires et les réseaux séparatifs eaux pluviales (SOeS, 
2008). 

 
Par temps de pluie, l’arrivée d’importants volumes d’eaux pluviales dans les canalisations 

provoque de nombreux dysfonctionnements sur les réseaux : 
- Afin d’éviter une surcharge du réseau unitaire, le trop plein de l’effluent « eaux usées 

domestiques et eaux pluviales » est rejeté directement au milieu récepteur par des 
déversoirs d’orages. 

- Les eaux pluviales apportent des éléments minéraux dans le réseau unitaire et diluent 
les matières organiques contenues dans les eaux usées domestiques. Cela engendre 
alors une baisse du rendement épuratoire des stations peu adaptées à ce type de 
pollution. 

- Les eaux des réseaux séparatifs pluviaux, souvent contaminées par des apports 
domestiques intempestifs sont rejetées directement au milieu récepteur. 

 
II.2. Les RUTP 

 
On regroupe l’ensemble des rejets des installations d’épuration, des déversoirs d’orage, et 

des exutoires pluviaux, pendant un événement pluvieux sous la dénomination de Rejets 
Urbains de Temps de Pluie (RUTP). Ces rejets doivent aussi être pris en compte pendant la 
période de temps qui succède à l’évènement jusqu’à ce que le système d’assainissement 
retrouve un fonctionnement nominal de temps sec  (Chocat et al. 2007). 

 
Contrairement aux écoulements et rejets de temps sec pour lesquels les caractéristiques 

de concentration ou de débit sont bien connues, les rejets urbains de temps de pluie, se 
caractérisent par leur variabilité. Ils sont ponctuels dans le temps et dans l’espace, peuvent 
être très violents ou présenter des charges polluantes extrêmement variables. Les RUTP sont 
difficiles à prévoir et donc à maîtriser. Ils apportent deux types de pollution dans le milieu :  
 

 Une pollution quantitative avec l’augmentation soudaine des débits au sein des réseaux 
et au niveau des exutoires qui provoque un effet de chasse et cure le réseau. Sur  la 
communauté urbaine du grand Lyon par exemple, on comptabilise 330 déversoirs 
d’orages pour 1 300 000 habitants, qui ont déversé plus de 11 600 000 m3 d’eau unitaire 
directement au cours d’eau sur l’année civile 2010, soit l’équivalent de 16% de sa 
production en eau usée annuelle (Communauté urbaine de Lyon, 2011). 

 

 Une pollution qualitative avec l’apport au milieu récepteur de polluants urbains de nature 
et d’origine variables. Cet apport peut provoquer une dégradation du milieu récepteur 
superficiel, en particulier en période d’étiage. 

 
II.2.1. Origines des polluants 

 
Les substances polluantes présentes dans les RUTP ont des origines diverses et sont liées 

au parcours des eaux de pluie en milieu urbain (Chocat, 1996 et Chocat et al. 2007) : 
 

 Polluants atmosphériques : l’eau de pluie lessive l’atmosphère, entraînant avec elle les 
poussières et gaz d’origine naturelle, urbaine, ou industrielle (oxydes d’azote, oxydes de 
carbone, dioxyde de soufre, vapeurs d’hydrocarbures, métaux lourds, aérosols etc.) 
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 Polluants des surfaces urbaines : le ruissellement des précipitations sur les bâtiments, les 
toitures, les sols urbains ou les surfaces imperméabilisées provoque un lessivage de 
nombreux polluants accumulés par temps sec. 

 

 Il existe plusieurs gisement de polluants (fig. 6), plus ou moins représentés en fonction du 
type d’urbanisation (résidentiel, commercial, industriel, urbain dense, pavillonnaire etc.) 
 

- Les automobiles (hydrocarbures, plomb, oxyde d’azote, caoutchouc, zinc, cadmium, 
cuivre, titane, chrome, aluminium etc.) ;  

- Les chaussées (ciments et goudrons, sables et sels de déverglaçage, détergents etc.) ;  
- L’industrie (métaux et micropolluants organiques en particulier solvants) ;  
- Les animaux (déjections sources de MO et de contamination bactérienne ou virale) ; 
- Les déchets solides (matières organiques, plastiques, métaux divers, papiers etc.) ; 
- La végétation (matières carbonées plus ou moins facilement biodégradables, apports 

d’azote, de phosphate et de produits organochlorés (pesticides, herbicides, 
insecticides, fongicides)  

 
Figure 6 : Sources des polluants (Chocat et al. 2007) 

 
 Polluants liée au réseau d’assainissement : Après avoir ruisselé sur le bassin versant 

urbain, l’eau pénètre dans les réseaux d’assainissement par les bouches d’égout ou les 
avaloirs. En fonction du type de réseau (unitaire ou séparatif), les conséquences du 
transport des eaux pluviales seront différentes. 
 
L’écoulement en réseau unitaire apporte trois gisements de polluants en compléments 

des apports liés au ruissellement : 
- Les eaux usées de temps sec, domestiques et industrielles, présentes dans le réseau 

pendant l’évènement pluvieux ;  
- Les sédiments de taille et caractéristiques variées, déposés dans le réseau pendant les 

périodes de temps sec antérieures (susceptibles d’être remis en mouvement par les 
augmentations de débit  dues à l’évènement pluvieux) ; 

- Les biofilms (assemblage de colonies bactériennes et d’exopolymères) se développant 
sur les parois de certains collecteurs sont également susceptibles d’être érodés par les 
augmentations de débit. 
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Dans les réseaux séparatifs pluviaux les eaux de pluies peuvent remettre en suspension 
des sédiments et des polluants déposés par temps sec ou au cours d’évènements pluvieux 
antérieurs avant de rejoindre directement le milieu aquatique. De nombreux défauts de 
branchement sont également à l’origine d’introduction d’eaux usées dans ces réseaux qui 
apportent alors une composante plus organique aux eaux pluviales. 
 
Par ailleurs, de nombreux processus affectent les particules et les polluants transportés 

par l’écoulement. La vision ancienne du réseau, vu comme un simple dispositif de 
transport est aujourd’hui supplantée par la vision du réseau comme un « réacteur » au 
sein duquel ont lieux de nombreux processus physiques (sédimentation, érosion, 
agglomération, adsorption, etc.), chimiques (floculation, oxydoréduction, etc.) et 
biochimiques (métabolisation bactérienne des matières organiques, de l’azote et du 
soufre). Ces processus affectent l’ensemble des phases de l’effluent et modifient dans le 
temps et l’espace, la nature, l’espèce et les concentrations des différents polluants 
transportés par les RUTP (Chocat et al. 2007). 

 
II.2.2. Nature et flux de polluants des RUTP 

 
Les RUTP véhiculent deux types de pollution : une pollution urbaine classique via les 

rejets des eaux usées (MES, DCO, nutriments) et une pollution de substances dangereuses qui 
sont véhiculées par les eaux pluviales (métaux lourds, pesticides, hydrocarbures etc.). Ces 
rejets sont donc concernés par la Directive Cadre Européenne. 

 
Concentrations 
 
Le tableau en Annexe 1 (Chocat et al. 2007 et Gromaire-Mertz et al. 1999) rassemble 

différentes concentrations moyennes évènementielles rencontrées sur réseaux séparatif ou 
unitaire dans divers sites anthropisés européens et nord-américains (résidentiel, grand axe 
routier) et parisien (collecteur des coteaux).  Les concentrations sont comparées à celles des 
effluents unitaires de temps sec et à certaines normes de référence comme les normes de rejet 
de STEP et les limites à partir desquelles des effets biologiques sont observables.  

 
Ce tableau permet de constater que les concentrations en polluants des RUTP et des 

effluents de temps sec ne sont pas d’ordres de grandeur très différents. On sait cependant 
qu’au contraire des effluents de temps sec, la plupart des RUTP sont rejetés sans traitement 
au milieu récepteur.  

 
Les RUTP sont caractérisés par leur forte concentration en MES et leur très grande 

variabilité. Les concentrations en MES observées après ruissellement sur différents bassins 
routiers varient de 110 mg/l à 5 700mg/l par exemple, contre seulement 78 à 151mg/l en 
réseau unitaire. Elles peuvent donc être très variables entre réseaux ou entre bassins, mais 
également sur un même site. Les variations atteignent facilement un rapport de 1 à 10 pour 
un même bassin versant dans des conditions hydrologiques différentes (intensité de la pluie, 
période sèche antérieure etc.) (Bertrand-Krajewski, 2006).  
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En outre, cette variabilité est 
également rencontrée à l'échelle 
intra-évènementielle. En effet, la 
quantité de polluants véhiculés 
dépend principalement des pics 
d'intensité de pluie ou de débit. Un 
pollutogramme (fig. 7) permet de 
montrer les relations qui lient la 
pluie, le débit et les concentrations 
en polluants véhiculés par les eaux. 
Le débit peut varier fortement lors 
d’un même évènement pluvieux, 
allant de 50 à plus de 200 m3/h ici, 
et présenter de nombreux pics 
d’intensité, souvent corrélés avec les 
pics de concentration en MES. 

 
Figure 7 : Exemple de pollutogramme (Source TSM) 

Le concept de premier flot selon lequel la majorité des polluants serait drainée dans les 
premières minutes de l'orage, longtemps défendu par certains chercheurs, est donc aujourd'hui 
fortement contesté (Chocat et al. 2007). 

 
Le rapport DCO/DBO5 (demande chimique en oxygène/demande biologique en 

oxygène) confirme que les rejets unitaires sont plus organiques que les rejets séparatifs 
pluviaux, pour lesquels la part des polluants biodégradables est donc moins importante. Cela 
est dû en particulier à la présence de MES majoritairement minérales qui sont lessivées par 
temps de pluie. 

 
Répartition particulaire/dissous des polluants. 
 
Par ailleurs, quel que soit le type d’urbanisation ou de réseau, les différentes études ont 

montré que la plupart des polluants sont fixés par sorption aux MES et que l’essentiel de la 
pollution des RUTP se trouve donc dans la phase particulaire (tab.1). Pour certains 
paramètres comme la DCO, la DBO5, le Pb, les hydrocarbures et les PCB, la concentration 
particulaire peut ainsi atteindre plus de 90% de leur présence totale dans l’effluent. 
(Bertrand-Krajewski, 2006). Les grandes quantités de particules en suspension que l’on 
retrouve dans ces effluents leurs confèrent un caractère fortement décantable. 

 

Tableau 1 : Ordres de grandeur de la fraction particulaire en masse de quelques polluants des RUTP 
(Chocat et al. 2007) 

 

Polluants Fraction 
particulaire 

DCO 0,80-0,90 
DBO5 0,75-0,95 
NTK 0,48-0,80 
Pb 0,80-0,98 
Zn 0,15-0,40 
Cu 0,35-0,60 
Cd 0,20-0,60 
Hydrocarbures totaux 0,80-0,90 
HAP 0,75-0,97 
PCB 0,90-0,95 
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II.2.3. Impacts 
 

Par leur volume, leur débit, leur concentration en MES et en polluants, les RUTP 
dégradent le milieu naturel. 

 
La plupart du temps, les seuils de concentration au delà desquels les polluants causent des 

effets biologiques observables sont dépassés par ces effluents. On estime ainsi que 25mg/l de 
MES suffisent à détériorer la biologie du milieu, alors que les RUTP peuvent en contenir plus 
de 1000mg/l. De même les concentrations en plomb et le zinc, fixées respectivement à 12mg/l 
et 30mg/l sont largement dépassées avec des valeurs de plus de 100 voire 200 mg/l dans les 
RUTP (Annexe1). 

 
On regroupe les effets que provoquent ces RUTP sur le milieu naturel en deux catégories :  

 
 Impact immédiat ou effet de choc :  

 
Contrairement aux rejets des stations d’épuration, les RUTP sont évènementiels et peuvent 
parfois présenter des débits et des volumes très importants. Ils provoquent ainsi de fortes 
dégradations momentanées du milieu :  

− Dégradation physique : accélération de l’érosion du cours d’eau et dépôt localisé de 
sédiments 

− Hyper-eutrophisation du milieu dû à l’apport de nutriments (en particulier dans le cas 
de rejets unitaires) 

− Pollution bactérienne et risque sanitaire dans les zones de baignades ou de 
conchyliculture, dû aux contaminations d’origine fécale des réseaux. 

 
 Impacts cumulatifs ou différés :  

 
Les polluants des RUTP étant principalement sous forme particulaire ou fixés sur les MES, ils 
s’accumulent dans les sédiments et provoquent une détérioration progressive du milieu. Ils 
sont également à l’origine de bioaccumulation de métaux lourds dans la chaîne alimentaire.  

 
 
II.2. Législation et politique d’intervention de l’Agence vis-à-vis des 
RUTP 
 
Les eaux pluviales provoquent des dysfonctionnements dans le réseau unitaire, des rejets 

par les déversoirs d’orage et des rejets d’eaux pluviales polluées qui dégradent les milieux 
récepteurs. La prise en compte de cette problématique en terme de gestion des milieux 
aquatiques a engendré la création d’outils législatifs qui définissent les rôles des différents 
acteurs de l’eau pour lutter contre cette pollution et qui sont contrôlés par les Services de 
Police de l’Eau (SPE) de l’état. 

 
II.2.1. Législation 

 
En matière de gestion des RUTP, la législation française fait la distinction entre les rejets 

pluviaux séparatifs dits « stricts » dont la réglementation dépend des textes relatifs à la 
gestion des eaux pluviales, et les rejets unitaires non traités, règlementés dans le cadre de 
l’assainissement collectif. 
 



 

Le temps de pluie sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse : Priorités d’intervention et gestion des rejets urbains - Sarah Domergue, 2011 
 
 
 
 

17 

Gestion des eaux pluviales 
 
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un 

service public administratif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer une taxe 
annuelle dont le produit est affecté à son financement : articles L.2333-97 à L.2333-101 du 
code général des collectivités territoriales. Le décret d'application précisant les modalités de 
mise en place de la taxe a été publié très récemment (juillet 2011) et celle-ci n’est donc pas 
encore appliquée à l’heure actuelle. 

 
Lorsqu’elles sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu 

aquatique, les eaux de ruissellement peuvent entraîner un risque d’inondation accru ou de 
pollution. Les rejets importants d’eaux pluviales sont donc soumis à une procédure 
d’autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (Rubrique 2.1.5.0 de l’article L. 
214-1 du code de l’environnement). Ainsi, lorsque la surface drainée par les eaux est 
supérieure à 20ha, le rejet est soumis à autorisation (accordée par le préfet et accompagnée de 
prescriptions techniques après une lourde procédure de demande, enquête publique, série de 
consultation etc. ). Quand cette surface est inférieure à 20ha mais supérieure à 1ha, elle est 
alors soumise à un régime de déclaration (régime plus souple : après réception du dossier, le 
préfet renvoi un récépissé de déclaration accompagné de prescriptions techniques auxquelles 
l’installation est soumise). 

 
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que 

les communes et établissements publics de coopération délimitent « les zones ou des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l’écoulement des eaux pluviales », ainsi que « les zones où il est nécessaire de 
prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel voire le traitement des 
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

 
 

Assainissement collectif 
 
La réglementation française sur l’assainissement collectif, développée à partir du XIXème 

siècle, prend aujourd’hui en compte la Directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux  résiduaires urbaines (ERU). Cette directive fixe des obligations de 
collecte et de traitement pour les agglomérations urbaines d’assainissement. Les niveaux de 
traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement, de la 
sensibilité et des usages du milieu récepteur du rejet final. 

 
Ces règles sont retranscrites dans le code général des collectivités territoriales et dans 

l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement. Ce dernier regroupe l’ensemble des prescriptions 
techniques applicables aux ouvrages d’assainissement, notamment en terme de 
dimensionnement et de performances épuratoires ; il concerne tous les réseaux et stations 
d’assainissement collectifs recevant une charge supérieure à 1.2kg/j de DBO5. 

 
 La principale information concernant les RUTP que l’on retrouve dans cet arrêté est la 

notion de débit de référence. Ce débit est défini comme le débit au-delà duquel les 
objectifs de traitement minimum –  définis en fonction de la charge brute reçue par la 
station –  ne peuvent être garantis. Ce n’est que lorsque ce débit est atteint que des rejets 
non traités peuvent être effectués au niveau des déversoirs d’orage. 
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 En fonction des charges rejetées par les déversoirs d’orage, l’arrêté stipule également 
qu’ils doivent faire l’objet d’une surveillance permettant soit d’estimer les périodes de 
déversement et les débits rejetés, soit de mesurer en continu le débit et d’estimer la 
charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec. 
 
Le document qui délimite les deux types d’assainissement est le Schéma Directeur 

d’Assainissement, rendu obligatoire suite à la loi sur l’eau de 1992. Il s’agit d’un document 
qui définit, délimite et réglemente les types d’assainissement à instaurer sur la commune.  Il 
permet de définir et de mettre en place les solutions les mieux adaptées aux contraintes 
physiques locales et à la typologie de l’habitat actuel et futur de la commune (zone inondable, 
périmètres de protection des captages, zones situées en dessous du réseau de collecte, captage 
d’eau de source ou de ruissellement…). Il est précédé d’une étude diagnostic ayant pour objet 
d’identifier et d’évaluer tous les facteurs de pollution et de définir les actions à entreprendre 
pour assurer la protection du milieu naturel. 

 
 

II.2.2. Interventions de l’Agence 
 

 
Le SDAGE et le Programme De Mesures 
 
La problématique de la gestion des eaux de pluie apparaît dans l’orientation fondamentale 

5A du SDAGE 2010-2015, consacrée à la lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle. Tout en tenant compte des progrès importants accomplis par la mise en 
conformité des systèmes d'assainissement avec la directive ERU, le SDAGE propose des 
mesures complémentaires à cette directive pour pallier la pollution domestique dans 
certains milieux fragiles ou à problématique particulière.  

 
Les dispositions 5A01 et 5A02 du SDAGE sont axées directement contre la pollution de 

temps de pluie. Elles obligent entre autres, toutes les collectivités du bassin à mettre en place 
ou à réviser leur schéma directeur d’assainissement, qui permet de planifier les 
équipements nécessaires et de réduire la pollution par les eaux pluviales. Les collectivités 
doivent également remettre à niveau leurs réseaux lorsque ceux-ci compromettent l’efficacité 
du dispositif d’assainissement ou ont des impacts sur les milieux.  

 
Certaines obligations visent parfois de manière spécifique les collectivités de plus de 10 000 
EH (équivalent habitant) et celles entre 2 000 et 10 000 EH : 
 
 En matière d’assainissement par temps de pluie, les collectivités de plus de 10 000 EH 

sont les plus contraintes par le SDAGE :  
 

− Leur schéma directeur d’assainissement doit comporter un volet spécifique 
sur la gestion des eaux pluviales. Ce volet doit évaluer l’importance des flux 
polluants apportés par les eaux de ruissellement urbain de temps de pluie et leur 
impact sur le système d’assainissement et le milieu récepteur. Il définit les actions 
nécessaires à la maîtrise de ces pollutions.  

 

− Ces collectivités doivent également disposer d’une surveillance des réseaux 
conforme à la réglementation en vigueur et permettant d’identifier les rejets non 
traités (surverses de postes, déversoirs d’orage…) et d’engager la fiabilisation du 
fonctionnement du réseau. 
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 Les collectivités de plus de 2 000 EH doivent également mettre en place un volet 

spécifique eaux pluviales dans leur schéma, mais uniquement lorsqu’elles sont en 
amont de masse d’eau dont l’objectif DCE n’est pas atteint à cause de 
macropolluants. 
 
 

Le PDM complète et territorialise le SDAGE par sous bassin. L’assainissement par temps de 
pluie est principalement concerné par deux mesures : 
- la mesure 5B25 : Déplacer le point de rejet des eaux d’épuration et/ou des réseaux 

pluviaux ; 
- la mesure 5E04 : Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales (en plus du schéma d’assainissement avec ou sans volet pluvial). 
 

Pour cette dernière, le PDM apporte des précisions en indiquant les modalités techniques 
prioritaires sur le bassin :  

- la définition de zones prioritaires pour la lutte contre la pollution pluviale ; 
- l’évaluation du risque de propagation de substances dangereuses ; 
- l’entretien et l’amélioration du réseau pluvial ; 
- la création ou le redimensionnement de bassins tampons d’orage ou ouvrages 

de stockages ; 
- la mise en place de systèmes de traitement ou au moins de décantation avant 

rejet des eaux pluviales collectées. 
 
 
Le programme d’intervention 

 
Dans le domaine de l’assainissement, la priorité du 9ème programme d’intervention de 

l’Agence de l’Eau RM&C est la mise en conformité équipement des stations de traitement des 
eaux usées par rapport à la DERU. Et de nombreux moyens financiers ont été utilisés pour 
atteindre cet objectif. 

Pour autant, certaines interventions ont directement touché la réduction de la pollution 
pluviale, c’est le cas des interventions sur les réseaux par exemple, avec la mise en séparatif 
ou la réduction des eaux claires parasites, qui concourent directement à réduire les rejets des 
déversoirs d’orage. 

L’un des objectifs du 10ème programme d’intervention est de réorienter les interventions 
de l’Agence sur la réduction des pollutions pluviales dans un contexte de mise en conformité 
DERU quasiment résorbé. Mon stage a contribué à poser les bases d’une réflexion 10ème 
programme. 
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II.3. Problématiques de l’étude 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les RUTP par leur intensité, leur volume et leur 
concentration en polluants, sont susceptibles de perturber le milieu urbain, les milieux 
récepteurs aquatiques et les usages de l’eau.  

 
En matière d’assainissement, l’agence s’est concentrée ces dernières années sur la mise 

en conformité et la réduction des pollutions engendrées par les STEP préconisée par la 
directive ERU de 1991. Aujourd’hui, cette mise en conformité étant quasiment achevée, les 
RUTP apparaissent alors comme l’un des vecteurs clés de pollution des milieux aquatiques. 

 
En vue de la préparation de son 10ème programme (2013-2018) l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse souhaite donc faire de la gestion des RUTP et des systèmes 
d’assainissement par temps de pluie une de ses priorités. 
 

L’agence ne pouvant intervenir auprès de l’ensemble des collectivités de son territoire 
(plus de 5000) en un seul programme, l’objet premier de ce stage a été de mettre en avant les 
collectivités qui ont une mauvaise gestion des systèmes d’assainissement par temps de pluie. 
Elles seront considérées comme prioritaires dans le cadre de la thématique assainissement du 
10ème programme.  

 
Par ailleurs, les techniques de dépollution employées pour assainir les rejets urbains de 

temps de pluie étant mal connues à l’Agence, la seconde partie de ce stage et de ce mémoire 
leur est consacrée. L’ensemble des ouvrages existants à fait l’objet d’une création de fiches 
techniques, en annexe de ce mémoire, et qui seront mises à disposition des chargés 
d’intervention de l’agence. 

 
Les techniques d’épuration par infiltration des RUTP étant actuellement en fort 

développement en Europe, nous avons choisi d’en faire une étude approfondie, à partir de la 
littérature et de programmes de recherche récent. Cette étude fait l’objet de la seconde partie 
du mémoire (§ IV). 
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III. Quelles collectivités prioritaires pour la gestion du 
temps de pluie au 10ème programme ? 

 
La sélection des collectivités du territoire qui posent problème en matière 

d’assainissement par temps de pluie a été effectuée au moyen de deux approches. Dans un 
premier temps, les collectivités ont été sélectionnées sur la base de critères uniquement 
réglementaires et techniques à partir de différentes bases de données. Cette sélection a 
ensuite été discutée et expertisée en collaboration avec différents acteurs de l’eau et 
services de l’état, en lien direct avec les ouvrages sur le terrain. 

 
La première partie de cette étude a consisté à récolter et agencer toutes les données dont 

l’agence et d’autres services de l’état disposent pour chaque station et chaque commune. 
Toutes les données acquises ont ensuite été évaluées afin de mettre en évidence celles qui sont 
caractéristiques d’une mauvaise gestion par temps de pluie. En sélectionnant uniquement les 
collectivités et les stations qui présentaient ces critères, une liste de plus de 200 systèmes 
prioritaires a été établie. C’est cette liste qui est actuellement expertisée par les chargés 
d’intervention et les SPE dans le cadre de seconde approche de l’étude. 

 
III.1. Données  
 

Extraction des données 
 
À partir de différentes bases de données  gérées par l’Agence de l’eau et plusieurs 

services de l’état : les Services de Police de l’Eau (SPE), les Agences Régionales de la Santé 
(ARS), de nombreuses données concernant l’ensemble des stations d’épuration, les 
communes et les aides accordées à chaque commune des bassins RM&C ont été récupérées. 

 
 Les bases de données de l’Agence ont permis de recueillir les données principales de 
chaque station dépuration du territoire (plus de 5000) : code, nom et capacité nominale de 
l’ouvrage, communes raccordées, départements etc. 
Des données sur les aides attribuées aux communes de 2002 à 2012 ont également été 
récupérées, et ont permis d’extraire le nom des communes auxquelles des aides avaient été 
accordées pour faire un diagnostic réseau, un schéma d’assainissement ou un schéma 
pluvial. 
Un autre fichier de l’agence a permis de retrouver toutes les communes qui étaient soumises 
aux mesures pluviales 5 E04 et 5B25 du programme de mesure. (cf. II.2.2) 

 
 

 BDEru la « Base de données Eaux résiduaires urbaines » est un outil établi pour les 
services de police de l’eau afin de suivre la mise en conformité des ouvrages vis-à-vis de la 
directive ERU. Grâce à cet outil de nombreuses informations sur l’état des réseaux et des 
stations d’épuration du bassin ont été obtenues. 

 

- Cet outil donne des renseignements sur la conformité des stations. Il permet de savoir si 
un réseau n’est pas conforme au niveau de la collecte. Un système est « non-conforme 
collecte » quand il existe des rejets d’effluent unitaires au niveau des déversoirs d’orage 
du réseau par temps sec. Ils peuvent être provoqués par un mauvais dimensionnement du 
réseau (pas adapté aux volumes de temps sec) ou par l’introduction d’eau de nappe à 
l’intérieur du réseau.  
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Ces eaux intempestives qui s’infiltrent à l’intérieur des fissures du réseau, diluent et 
accroissent les volumes d’effluent, sont appelées eaux claires parasites (ECP). Le réseau 
peut également être déclaré non-conforme si les données concernant les rejets sont 
insuffisantes pour connaître le fonctionnement du système. Lorsque le réseau est déclaré 
non-conforme uniquement à cause des rejets de temps sec, cette information est détaillée 
dans la base. 

 

- La base donne également les débits de référence et débits entrants de chaque STEP, ce 
qui permet d’avoir une idée de son efficacité. En effet, on estime qu’un débit de référence 
correct doit être supérieur à au moins 1,2 fois le débit moyen entrant ; 

 

- Les SPE font état de l’existence d’équipements de surveillance des réseaux, ou 
« autosurveillance réseau », obligatoire sur les rejets ou déversoirs d’orage les plus chargés.  
Ces équipements doivent être validés par l’Agence ou les services de police de l’eau pour 
être considérés comme efficaces 

 

- Cette base donne aussi les capacités nominales de chaque ouvrage, parfois différentes de 
celles trouvées dans les bases Agence.  
 
 Dans le cadre de la directive Baignade, réactualisée en 2006 et prévue pour une 
application entière à l’horizon 2015, le classement des plages de qualité insuffisante durant 
cinq années consécutives engendrera une fermeture définitive de la baignade.  
 

En prévision de la mise en place de cette application, les Agences Régionales de la Santé ont 
effectué un bilan de la qualité des sites de baignades sur deux à trois années afin de 
déterminer quelles seraient les nouvelles classes de qualité des plages. L’agence a sélectionné 
44 sites de baignade prioritaires pour cibler son intervention. Ces sites et les communes qui 
leur sont rattachées on été intégrés à la liste de données.  
 
Homogénéisation et recoupement des données 
 

Toutes ces données ont été recoupées entre elles afin d’obtenir une liste d’information 
complète sur toutes les stations d’épuration du territoire et sur toutes les collectivités 
rattachées aux stations.  

 
Les différentes bases utilisant des systèmes de classement, des codes de station, voire 

parfois même des noms de station différents, il n’a pas été simple de les recouper.  
 
- Dans un premier temps, il a fallu homogénéiser tous les codes de station, ajouter certaines 
données, comme la délégation régionale en charge de chaque station par exemple.  
- La base des services de police de l’eau garde en mémoire des stations qui ne sont plus en 
activité ou qui sont en cours de reconstruction, sans que cela soit toujours discernable. Il a 
donc parfois fallu se plonger dans les fiches complétées par les SPE pour comprendre si la 
station était en activité ou non, si elle devait être supprimée ou non.  
- Les aides attribuée à la commune et non à la station ont du être complétée manuellement. 
 
Cet important travail de tri et d’homogénéisation des données nous a permis in fine 
d’obtenir une liste complète et claire, un support d’étude efficace et rigoureux. 
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III.2. Méthode  
 
À partir de l’ensemble des stations du territoire, une première liste des collectivités 

concernées par le SDAGE devant mettre en place un schéma d’assainissement avec un volet 
pluvial spécifique a été élaborée. La liste des stations prioritaires qui posent problème par 
temps de pluie a ensuite été créée, indépendamment de la première. 

 
Le travail de sélection s’est effectué sur la base du système d’assainissement (SA). Le 

SA est composé de la station d’épuration et de l’ensemble des réseaux de collectes qui lui 
sont rattachés. Un SA peut donc regrouper plusieurs petites collectivités et une seule station, 
comme il peut ne représenter qu’une portion d’une grande ville. Les aides étant accordées à la 
commune, toutes les collectivités rattachées à la station ont été répertoriées afin d’obtenir 
pour chaque SA l’ensemble des aides qui lui avaient été attribuées. 

 
• 1er volet :  
 
Un premier volet a consisté à répondre à la préconisation principale du SDAGE en 

matière de gestion de temps de pluie en effectuant un bilan des collectivités qui doivent 
mettre en place un schéma d’assainissement avec un volet pluvial spécifique : les 
collectivités de plus de 10 000 EH et celles de plus de 2 000 EH en amont de masses d’eau 
déclassée par les macropolluants (cf. II.2.2 SDAGE). 

 
Une liste des systèmes de plus de 10 000 EH et de ceux de plus de 2000 EH pour 

lesquelles une mesure pluviale a été identifiée dans le PDM ont donc été retenues. 
 
Pour toutes ces collectivités, il a été regardé : 
- les systèmes qui ont reçu des aides de financement de l’agence pour la mise en 

place d’un schéma d’assainissement avec un volet pluvial spécifique ;  
- les systèmes dont la collectivité a récemment effectué un diagnostic réseau, souvent 

réalisé en amont des schémas d’assainissement. 
 
Cette sélection a permis 

de constater que plus de 440 
systèmes du territoire de 
l’AERM&C doivent mettre 
en place un schéma 
d’assainissement avec un 
volet pluvial spécifique. 

La majorité de ces 
systèmes (75%) sont 
supérieurs à 10 000 EH (fig. 
8). Ils sont donc contraints 
par la directive ERU et ont 
déjà été soutenus par 
l’agence ces dernières années 
pour améliorer leurs 
équipements. 

 
Figure 8 : Parts des systèmes en fonction de leur capacité nominale 
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 2nd volet :  
 
Le second volet de cette étude a consisté à élaborer la liste des stations posant problème 

par temps de pluie. La principale étape de ce volet a été de déterminer quels paramètres 
pourraient permettre de prioriser les collectivités dans le cadre de la gestion du temps de 
pluie. A partir de la liste brute de tous les systèmes du territoire, certains SA ont été gardés ou 
éliminés en fonction des indicateurs choisis.  

 
− Parce qu’ils rejettent des eaux unitaires sans traitement au milieu récepteur même par 

temps sec ou parce qu’un manque de connaissance concernant les rejets a été constaté, 
l’ensemble des systèmes non-conformes en collecte de plus de 2 000 EH a été 
sélectionné. 

 

− En ce qui concerne les systèmes de 50 EH à plus de 10 000 EH, ceux qui présentent 
un enjeu baignade pouvant être provoqué par des rejets polluants par temps de pluie 
ont été retenus. De même, les systèmes contraints par une mesure du PDM qui exige 
le déplacement du point de rejet ou l’établissement d’un schéma pluvial spécifique (en 
plus du schéma d’assainissement), ont été sélectionnés. 

 
Ces différents choix ont permis de réaliser une liste ciblée de 235 systèmes d'assainissement 
dont la majorité (38%) des collectivités retenues sont inférieures à 2000 EH (fig. 9). 

 
Figure 9 : Part des systèmes posant problème par temps de pluie en fonction de leur capacité nominale 
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III.3. Résultats 
 

L’ensemble des systèmes retenus dans cette dernière liste à fait l’objet de deux cartes. La 
première (fig. 10) recense tous les systèmes d’assainissement sélectionnés et permet de rendre 
compte de leur répartition territoriale. Elle donne également des indications sur la capacité 
nominale de chaque système. 

 
Figure 10 : Carte des systèmes sélectionnés sur le bassin hydrographique RM&C 
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Cette carte (fig. 10) permet de voir que les systèmes sélectionnés sont répartis inégalement 
sur le territoire et correspondent souvent à ceux des grandes collectivités. Certaines masses 
d’eau semblent être particulièrement touchées : la Saône et ses affluents, le Doubs, la 
Savoureuse, le Lez, l’Arc, l’étang de Berre et le Têt.  
 
Il nous est impossible de connaître la quantité exacte de rejets polluants déversés par temps de 
pluie par tous ces systèmes, mais il est tout de même envisageable qu’ils soient liés à la taille 
des systèmes d’assainissement, en particulier pour les grandes villes fortement 
imperméabilisées. 
À partir des informations sur la capacité nominale des systèmes d’assainissement, il a été 
supposé que certains cours d’eau recevaient plus de RUTP que d’autres :  
 
• Le Rhône entre la confluence avec la Saône et celle avec l’Isère, qui reçoit les eaux de 

l’agglomération lyonnaise dont le système total est dimensionné pour plus de 2 500 000 
EH ; 
 

• Le littoral Marseillais (masse d’eau des îles de Marseille hors Frioul) dans lequel se 
jettent les eaux de l’agglomération de Marseille ( SA de 1 630 000 EH) ; 
 

• Le littoral lagunaire proche de Montpellier qui reçoit les eaux de toute l’agglomération 
( 470 000 EH) ; 
 

• Le Têt de la Comelade à la mer méditerranée qui reçoit entre autres les rejets des villes 
de Perpignan, Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie la mer ; 
 

• Le ruisseau du Suzon dont le module est relativement faible (0,62 m3.s-1) et qui peut 
présenter des débits d’étiage extrêmement réduits en été, reçoit les eaux des villes de 
Dijon, Chenove, Talan, Longvic et huit autres petites communes dont le système 
d’assainissement global est dimensionné pour 400 000 EH ; 
 

• La Saône entre la confluence avec le Doubs et avant Villefranche-sur-Saône qui 
reçoit les rejets de 19 systèmes retenus dans cette liste qui regroupent plus de 40 
collectivités dont Macon, Chalon-sur-Saône, Belleville-sur-Saône, ou St Symphorien 
d’Ancelle avec une capacité totale des systèmes de plus de 340 000 EH ; 
 

• Le Doubs entre la confluence avec l’Allan et jusqu’au barrage de Crissey qui reçoit 
les rejets de 18 systèmes retenus dans la liste, avec une capacité totale des systèmes de 
plus de 260 000 EH.   
 
L’ensemble de ces résultats est porté en Annexe 2. 
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La seconde carte produite (fig. 11) permet de visualiser le nombre de systèmes en amont 
des différentes masses d’eau. Au total, on compte plus de 90 masses d’eau différentes 
impactées par les systèmes sélectionnés, soit 3,2% des 2 820 masses d’eau que compte le 
territoire RM&C. 

 

 
Figure 11 : Carte des masses d’eau affectées par les systèmes sélectionnés 

 

Masses d’eau affectées par les systèmes sélectionnés 
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On constate que :  
− 18 des systèmes retenus se déversent dans la Saône entre la confluence avec le Doubs et 

avant Villefranche-sur-Saône (soit un linéaire d’environ 150km) ; 
− 18 aussi sur le Doubs entre la confluence avec l’Allan et jusqu’au barrage de Crissey ; 
− 12 sur le Sevron puis le Solnan, affluent de la Seille, qui se jette ensuite dans la Saône ; 
− 9 sur la Saône entre Villefranche-sur-Saône et la confluence sur le Rhône ; 
− Vient ensuite le Têt de la Comelade à la mer Méditerranée qui reçoit les RUTP de 8 

systèmes.  
Le nombre de systèmes retenus par masse d’eau réceptrice est détaillé dans l’Annexe 3. 
 
A l’Agence, cette liste sera étudiée par différents chargés d’intervention qui travaillent dans 
les 4 délégations. Les systèmes ont donc été distribués en fonction du territoire de 
délégation auxquels ils appartiennent afin de voir lesquels étaient les plus impactés. Il est  
alors observé que la répartition est très inégale. En effet, 36% des systèmes concernés se 
situent sur le territoire de la délégation Rhône Alpes, 34 % sur le territoire de Besançon et 
seulement 17% et 13% respectivement pour les territoires de Marseille et Montpellier (fig. 
12). 

 
Figure 12 : Parts des systèmes sélectionnés par territoire de délégation 

 
Il est également intéressant d’observer la distribution des systèmes retenus dans chaque 
délégation en fonction des 3 classes définies en III.2. :  

Tableau 2 : Nombre de systèmes pour chaque délégation et dans chaque classe de SA. 
 SA entre 50 et 2000 EH 2000 ≥ SA < 10 000 EH SA ≥ 10 000 EH Total 

Besançon 30 32 17 79 
Rhône-Alpes 41 19 25 85 

Marseille 8 17 15 40 
Montpellier 8 16 7 31 

 

Il n’existe aucune similitude entre les distributions des différentes délégations : 
- Pour Besançon, plus de 70% des systèmes retenus sont de taille inférieure à 10 000 EH. Il 

y a pratiquement autant de systèmes entre 50 et 2 000 EH de retenus qu’entre 2 000 et 
10000 EH. 

- Pour la délégation Rhône-Alpes, presque la moitié des systèmes retenus sont de capacité 
entre 50 et 2 000 EH.  

- Au niveau de Marseille, ce sont les systèmes de plus de 2000EH qui sont prépondérants 
dans la liste, à parts pratiquement égales  entre les inférieures  et les supérieures à 10000 
EH. 

- Sur la délégation de Montpellier, plus de la moitié des SA retenus sont de capacité 
nominale entre 2000 et 10 000 EH.  
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En regardant le nombre de systèmes retenus par département (fig. 13), on constate que le 
département le plus impacté est l’Ain (01) qui cumule plus de 30 systèmes retenus. Viennent 
ensuite la Saône-et-Loire (71) et le Doubs (25) pour lesquels plus de 20 systèmes ont été 
retenus. Puis les Bouches-du-Rhône (13), l’Hérault (34), le Jura (39) etc. 

 

 
Figure 13 : Parts des systèmes par rapport à l’ensemble des systèmes >50EH du département 

 
Certains départements semblent très peu touchés par cette sélection, en particulier le Gard 
(30), le Var (83), les Hautes-Alpes (05),  la Loire (42), l’Aude (11) et la Drôme (26) et les 
Pyrénées-Orientales  (66) pour lesquels moins de 5 systèmes sont affectés. Aucun des 
quelques 153 systèmes supérieurs à 50 EH des Alpes-de-Haute-Provence (04) n’a par ailleurs 
été retenu. 
 
 
 

III.4. Analyse 
 

Les inégalités territoriales observées peuvent être expliquées par différents facteurs 
d’ordre sociologique et démographique (densité de population, imperméabilisation), naturel 
(météorologie, hydrologie, vulnérabilité des milieux) et un facteur politique et de gestion 
(perception des priorités par les différents services de l’état). 

 
Ainsi, on constate que la partie nord du bassin dont la pluviométrie annuelle est la plus 

importante semble la plus impactée par les RUTP. De même, la majorité des grandes villes, 
souvent très imperméabilisées et avec une densité de population importante ont également 
été retenues, ce sont elles à priori qui génèrent le plus de ruissellement et de RUTP 
importants. Certaines collectivités proches des milieux sensibles (Etang de Berre, Lac 
d’Annecy) ont également été retenues.  
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Sur le littoral méditerranéen et dans les Alpes, la plupart des villes touristiques sont 
concernées. Dans ces villes, la densité de population augmente pendant la saison touristique 
(respectivement l’été et l’hiver) au moment où les cours d’eau sont en étiage. Des évènements 
pluvieux soudains associés à une population importante peuvent alors accroître fortement les 
risques d’effet de choc sur les milieux aquatiques provoqués par les RUTP. 

La plupart des zones présentant des risques de pollution dus aux RUTP semblent donc 
bien avoir étés sélectionnés à l’aide des critères choisis. 
 

Il est cependant connu que de nombreux réseaux disposent de déversoirs d’orage se 
déversant dans un milieu différent de la station d’épuration. Ces déversoirs, souvent installés 
sur des cours d’eau qui ont des débits et des volumes bien plus faibles que le milieu récepteur 
de la STEP, peuvent donc provoquer de fortes pollutions par temps de pluie. Les bases de 
données ne permettant pas de disposer de cet élément, le tri effectué avec nos critères de 
choix n’a donc pas permis de cibler ces systèmes pourtant polluants par temps de pluie. 

 
Par ailleurs, il a été constaté au cours de cette étude que la perception du risque de 

pollution par temps de pluie n’était pas la même d’une délégation à l’autre et que le PDM 
n’avait pas été appliqué de la même façon pour tous les territoires. Certains territoires 
comme celui de Besançon ont, par exemple, placé de nombreux systèmes sous la mesure 
5E04 du PDM, alors que d’autres ont considéré cette mesure comme mineure. De même, les 
services de police de l’eau qui ont renseigné le critère de conformité collecte, ne semblent pas 
avoir eu les mêmes exigences d’un territoire à l’autre. 

 
La majorité des données utilisées pour construire cette sélection provenant 

essentiellement  des SPE et des délégations, nos critères de choix apparaissent donc comme 
fortement dépendants de la vision qu’ils peuvent avoir face à cette problématique, et de la 
façon dont ils ont complété les bases de données ou appliqué le PDM. 

 
 
Face à ce constat, une deuxième approche d’expertise locale a été mise en place afin de 

valider la liste de façon définitive. Pour cela, elle a été présentée et expertisée dans les 
différentes Missions Interservices de l’eau départementales du territoire (MISE) qui 
regroupent l'ensemble des services de l'État et les établissements publics assurant des 
missions dans le domaine de l'eau (Préfecture, DDAF, DDE, DDASS, DRIRE, DIREN, 
Service Navigation, Conseil Supérieur de la Pêche et Agence de l'eau).  

 
Ces acteurs, dont la plupart sont en lien direct avec le terrain sont chargés de vérifier les 

données acquises, de renseigner certaines données manquantes (notamment l’exutoire des 
déversoirs d’orage, la présence d’un impact avéré sur le milieu), d’incrémenter et de valider la 
liste afin de fixer, avant fin 2011, l’ensemble des collectivités qui seront prioritaires pour le 
10ème programme de 2013-2018. 
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IV. Techniques de dépollution des RUTP : Le cas de 
l’infiltration 

 
Les eaux des Rejets Urbains de Temps de Pluie se caractérisent essentiellement par leur 

variabilité dans le temps (débit, concentration) et leurs concentrations élevées en matières en 
suspension sur lesquelles se fixent de nombreux polluants (hydrocarbures, micropolluants).  

 
Face à la pollution et aux impacts que ces rejets peuvent engendrer sur le milieu 

récepteur, diverses techniques curatives dites « traditionnelles » ont été mises au point depuis 
les années 60 pour tenter d’épurer ces eaux avant rejets : dégrilleurs, dessableurs, déshuileurs, 
décanteurs etc. Ces solutions curatives (Annexe 4) ont cependant montré leurs limites face 
aux RUTP. Les séparateurs à hydrocarbures (ou déshuileurs), longtemps considérés comme la 
panacée en matière de dépollution des eaux de ruissellement, ne sont en fait pas adaptés à la 
composante particulaire des RUTP et à leur faible concentration en hydrocarbures (<5mg/l la 
plupart du temps). De même, les dégrilleurs et les déssableurs ne permettent pas d’abattre une 
part suffisante de la pollution des RUTP pour être considérés comme efficaces.  Quant à la 
décantation, s’il s’agit d’une bonne technique de dépollution,  elle conduit cependant à 
imperméabiliser de grandes surfaces lorsque l’on souhaite abattre la pollution fixée aux 
particules les plus fines, et ne dispense pas de la construction de réseaux coûteux. 
 

Les nombreuses recherches menées pour caractériser et dépolluer les RUTP ont conduit à 
améliorer et valoriser les techniques de dépollution par infiltration. Reposant sur un 
principe de collecte et de stockage des eaux polluées et de leur épuration naturelle par 
infiltration dans le sol jusqu’à l’aquifère, ces techniques peuvent être mises en place à 
l’exutoire de réseaux séparatifs pluviaux ou de déversoirs d’orage, mais également en amont 
des bassins versants au plus proche des zones imperméabilisées, où elles recueillent alors des 
eaux de ruissellement urbain. 

 
Placées à l’amont des bassins, ces techniques appartiennent à l’ensemble des solutions 

dites alternatives à la gestion « tout tuyau ». Il s’agit de solutions locales et adaptables à 
l’espace urbain qui permettent d’éviter la construction de réseaux parfois très coûteux ou 
difficile à mettre en place dans certaines zones éloignées des exutoires naturels.  En collectant 
les eaux de ruissellement, elles permettent de limiter la surcharge des réseaux 
d’assainissement à moindre coût et tentent de restituer les flux au milieu naturel dans des 
conditions hydrauliques et de qualité proches de celles qu’ils auraient eu sans 
imperméabilisation urbaine. 
 

Aujourd’hui en plein essor en France et en Europe, ces techniques d’infiltration sont 
également favorisées par la directive ERU qui impose le traitement des eaux polluées même 
par temps de pluie et la LEMA qui contraint les collectivités à minimiser leur incidence sur le 
milieu aquatique en limitant les surfaces imperméabilisées.   

 
La progression de ces techniques en France nous amène à nous questionner sur le 

fonctionnement de ces ouvrages, leur capacité à épurer les eaux, les risques associés au 
stockage provisoire des sédiments pollués, leur durabilité et leur impact éventuel sur les 
nappes souterraines. Ces ouvrages permettent-ils de préserver réellement et durablement 
l’environnement? Comment doivent-ils être gérés sur le long terme ? etc. 
 



 

Le temps de pluie sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse : Priorités d’intervention et gestion des rejets urbains - Sarah Domergue, 2011 
 
 
 
 

32 

La dernière partie de ce mémoire présente les connaissances actuelles concernant les 
ouvrages d’infiltration. Dans un premier temps, la conception des ouvrages, leur 
fonctionnement et les mécanismes épuratoire en jeu, seront présentés. Nous verrons ensuite 
quelles sont les contraintes liées à l’exploitation des ouvrages, leur gestion sur le long terme et 
l’impact qu’ils peuvent avoir sur les nappes. « L'amélioration de la qualité des eaux de 
surface ne doit pas se faire au détriment de la qualité des eaux souterraines » (Barraud, 
2006). 

 
IV.1.Conception  

 
IV.1.1. Présentation des différents ouvrages 
 

On distingue 5 types d’ouvrages d’infiltration : les noues et les fossés, les tranchées, les 
puits et les bassins d’infiltration (fig. 14). 

 
 Les ouvrages décrits dans ce mémoire fonctionnent en trois temps : ils collectent les 

eaux de ruissellement en amont d’un bassin versant (technique alternative) ou à l’exutoire 
d’un réseau séparatif pluvial, les stockent temporairement et les restituent par infiltration au 
milieu récepteur : le sous-sol ou la nappe souterraine lorsqu’elle existe. Leur taille variable et 
leur adaptabilité leur permettent de s’intégrer facilement dans le paysage urbain et offrent 
parfois de multiples fonctions (terrains de sport inondables, bassins paysagés etc.). 

 
Il existe des ouvrages munis de réseaux de drainage en sous-sol ou d’exutoire de surface 

qui permettent d’évacuer les eaux vers un exutoire superficiel, ou placés à l’exutoire rejets 
unitaires de déversoirs d’orage et plus récemment en sortie de station d’épuration, mais ces 
différents fonctionnements ne seront pas abordés ici. 

 

 
Figure 14 : Les différents types d’ouvrages d’infiltration 

 
 
Les fossés d’infiltration (fig. 15a), parfois appelés noues quand ils sont larges et peu 

profonds, permettent une rétention des eaux de ruissellement à l’air libre. Les fossés sont très 
courants sur les bords des routes de campagnes et servent d’exutoire naturel aux eaux 
ruisselant sur les voiries. Les noues, appréciées pour leur esthétique paysagère, s’intègrent 
facilement en milieu urbain mais gèlent parfois des surfaces foncières importantes. 

 
Les tranchées d’infiltration (fig. 15b), sont des ouvrages superficiels, de faible 

profondeur (de l’ordre du mètre). Linéaires, elles ont une faible emprise foncière et sont 
souvent situées le long des voiries, des voies piétonnes ou des trottoirs.  Elles peuvent être 
végétalisées. 

 

Aquifère 
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Les puits d’infiltration sont des ouvrages ponctuels, profonds ou non (jusqu’à 15 m 
voire 20 m de profondeur). Ils peuvent être vides ou comblés de matériaux (galets, structures 
alvéolaires). Ces ouvrages présentent l’avantage d’une emprise foncière faible et d’une bonne 
intégration dans le tissu urbain, puisqu’ils sont la plupart du temps très peu visibles (fig. 15c et 
15d). 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figure 15 : Ouvrages d’infiltration de petite taille. (a) noue enherbée ; (b) tranchée ; (c) puits en surface ; 
(d) puits. (Source OTHU) 

 
Les bassins d’infiltration (fig. 16) sont des ouvrages de stockage, de décantation et 

d’infiltration. Ils peuvent être conçus comme des espaces multi-usages : bassin d’agrément, 
espace vert, terrain de jeux, permettant leur bonne intégration dans le paysage urbain. Ils sont 
souvent précédés d’ouvrages de dégrillage ou de décantation qui facilitent leur entretien et 
évite leur colmatage trop rapide. 
 

 
Figure 16 : Bassin d’infiltration Django Reinhardt dans la plaine de l’Est Lyonnais (Source OTHU)  
 
IV.1.2 Processus de fonctionnement des ouvrages : 

 
Les ouvrages d’infiltration répondent aux deux problématiques quantitatives et 

qualitatives posées par les RUTP.  Ils permettent d’une part de ne pas surcharger la station 
d’épuration en atténuant les effets de l’imperméabilisation des villes (techniques alternatives) 
et en déviant les eaux de pluie des réseaux habituels et provoquent l’épuration des eaux 
polluées par décantation puis par filtration physico-chimique des eaux lors de leur passage 
dans le sol et en zone non saturée (Larmet,  2007 et Datry, 2003). 

 
Fonctionnement hydraulique 

 

L’infiltration des eaux dans le sol jusqu’à l’aquifère dépend des caractéristiques 
hydrodynamiques, de la structure et de la texture du sol de l’ouvrage ainsi que des conditions 
initiales d’humidité et du débit d’alimentation. Le système doit être assez perméable pour 
permettre une vidange de l’ouvrage efficace contre les inondations, mais la conductivité 
hydraulique ne doit pas être trop élevée par crainte de transferts rapides de polluants en 
sous-sol ou vers la nappe.  
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La nappe sous-jacente doit également être suffisamment transmissive pour que le dôme 
piézométrique ne remonte pas jusqu’au fond de l’ouvrage (Burgéap, 1991 et Dechesne, 2002). 
La ZNS absente dans ce cas, le système fonctionnerait comme un ouvrage d’injection, 
entraînant le transfert direct des polluants de l’ouvrage vers la nappe (fig. 17 phase 3). 
 
 
 

  
Figure 17 : les différentes phases de l’infiltration sous un bassin (Source BURGEAP) 

 

Les modèles permettant de décrire le fonctionnement des ouvrages ou de l’infiltration 
sont nombreux. On retrouve des modèles mécanistes basés sur la dynamique des fluides en 
milieu poreux dont l’écoulement de l’eau est régi par l’équation de Richards (ex : logiciel 
Hydrus) et des modèles globaux (type méthode des débits), mais ils ne permettent pas encore 
de modéliser la chaîne qui va de la pluie au transfert de la nappe avec succès (Moura, 2008). 
 

Processus liés à la rétention des polluants lors de l’infiltration des eaux 
 
La pollution véhiculée par les eaux pluviales étant principalement particulaire, ce sont les 
phénomènes de décantation et de filtration des particules qui sont responsables en grande 
partie de l’épuration des eaux 
 

• Décantation 
La décantation est le phénomène de séparation des phases liquides et solides. Lors du 

stockage des eaux dans les ouvrages d’infiltration, les particules qu’elles contiennent se 
déposent sous l’effet de la gravité (sédimentation) ou par entraînement dû au mouvement de 
l’eau. La rapidité du phénomène dépend du temps, de la surface totale de l’ouvrage, des 
propriétés de décantation des particules (granulométrie…) et du débit traversier de l’ouvrage 
(Torres, 2008). 

En se déposant sur le fond de l’ouvrage, les polluants associés aux MES forment une 
couche de sédiments qui s’organise ensuite en différentes strates par filtration des particules 
les plus fines au travers des plus grossières (Citeau, 2008). La couche sédimentaire de faible 
porosité qui en résulte va influencer le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage et être 
responsable, à terme, de son colmatage. Cette couche représente également un gisement de 
polluants qui peuvent être potentiellement mobilisés et remis en suspension. 

 
Pour éviter que ce colmatage ait lieu précocement, les bassins d’infiltration de grande 

taille sont souvent précédés de compartiments de décantations qui permettent d’abattre une 
partie des MES avant déversement dans l’ouvrage. 

 
Par ailleurs, la décantation étant en partie responsable du phénomène de colmatage et 

donc du fonctionnement et de la durée de vie des grands ouvrages, il est essentiel de 
pouvoir la modéliser.  Les modèles Rubar 20 développé par le Cemagref et Fluent (logiciel 
commercialisé par la société Fluent) ont été utilisés pour simuler le comportement 
hydrodynamique et le transport solide au sein d’un bassin de décantation à Lyon (Torres, 
2008).  
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Cette étude expérimentale, conduite dans le cadre de la thèse de Torres, a permis de 
montrer que ces deux outils étaient capables de prédire et prévoir le comportement 
hydraulique et hydrodynamique de l’ouvrage. Les zones préférentielles de dépôt ont 
ainsi pu être définies. Les résultats obtenus en matière de concentration en polluants au sein 
de l’ouvrage n’ont cependant pas été très satisfaisants. La variabilité des caractéristiques des 
particules n’est pas encore bien prise en compte par les modèles, de même que l’influence des 
champs de contrainte, de cisaillement et de turbulence responsables de la remise en 
suspension des particules. Il n’existe aucun modèle qui puisse être utilisé en routine pour 
représenter fidèlement le comportement de la décantation dans les bassins de décantation ou 
d’infiltration.  

 

• Filtration mécanique des particules 
Le sol et le dépôt formé par décantation des 

particules filtrent mécaniquement les MES 
contenues dans l’eau.  Les particules les plus 
grosses s’accumulent en surface alors que les 
plus fines pénètrent dans les milieux poreux. 
Cette filtration affecte différemment les MES en 
fonction de leur dimension et de la taille des 
porosités du sol de l'ouvrage.  

Globalement, on constate que la filtration 
mécanique affecte les particules supérieures à 
30µm. Pour les particules de diamètre inférieur, 
les phénomènes physico-chimiques prennent 
petit à petit le dessus sur la filtration mécanique. 

 

 
Figure 18 : les différents horizons du lit d’un 

bassin d’infiltration (Datry) 
On observe généralement une migration des particules < 2 µm (argiles granulométriques), 
jusqu’à plus de 30 cm de la surface du sol alors que les limons (entre 2 et 50 µm) sont 
interceptés en surface (Dechesne, 2002). Ces processus physiques conduisent à une 
différenciation du sol en plusieurs horizons plus ou moins colmatés (fig. 18) dont les 
propriétés physico-chimiques évoluent au cours du temps (augmentation de la teneur en 
argile, en matière organique et de la CEC). 
 

• Transfert des éléments en solutions 
La majorité des polluants drainés par les RUTP étant fixés sur les particules et retenus en 

surface, ce sont donc les éléments en solution qui pénètreront plus profondément dans le 
sol.  Le transport en milieu poreux de ces éléments est régi par des phénomènes de 
convection (entraînement des éléments en solution avec le mouvement macroscopique moyen 
de l’eau) et de dispersion (processus contribuant à disperser le soluté au sein du fluide en 
mouvement). Tout comme pour les particules de très petites tailles, les variations de 
concentration des éléments en solution est dépendante de phénomènes d’échanges avec le 
milieu (sorption) et de processus biochimiques (Moura, 2008) 

 
• Sorption  

La sorption est le phénomène le plus important parmi l’ensemble des processus de 
rétention des métaux lourds par les particules solides (Citeau, 2008). Il est fréquent à la 
surface des argiles ou de la matière organique et permet de fixer certains polluants comme les 
pesticides et les métaux lourds. C’est une réaction réversible (adsorption-désorption) plus 
rapide que celle de précipitation-dissolution. Différents types de liaison (ionique, covalente) 
peuvent se créer entre les particules et les polluants, qui rendront ces derniers plus ou moins 
facilement remobilisable (Pagotto, 1999 et Citeau, 2008). Ces phénomènes d’adsorption 
désorption sont influencés par les conditions physico-chimiques du milieu. 
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• Précipitation et dissolution 

Les phénomènes de précipitation et dissolution correspondent au passage de l’état 
dissout à l’état solide (vice-versa) d’une espèce chimique. Ce processus est le plus important 
après celui de l’adsorption pour la rétention des métaux lourds, qui précipitent avec les 
carbonates, les oxydes et hydroxydes du sol pendant l’infiltration des eaux pluviales.  

De même que les phénomènes d’adsortpion et désorption, ces processus dépendent 
essentiellement  des conditions physico-chimiques du sol (pH, température, conditions redox). 
La précipitation des éléments sera généralement favorisée par l’augmentation du pH du sol et 
une concentration élevée en soluté.  

 
• Mécanismes biologiques  

Plusieurs mécanismes de rétention des métaux et dégradation des polluants organiques et 
inorganiques sont effectués par les bactéries présentes à la surface et dans le sol des ouvrages. 
La matière organique par exemple, est décomposée par ces bactéries par biodégradation. Il 
s’agit d’un ensemble de transformations biologiques (co-métabolisme, transformation non-
enzymatique, photosyntèse-respiration, bioaccumuation) pour lesquelles les molécules 
organiques servent de substrat à la croissance bactérienne. Si l’ensemble des phénomènes 
peut produire des molécules inoffensives comme le CO2 ou le CH4 certains sous-produits de 
transformation sont parfois toxiques et dommageables pour la qualité du sol et des eaux 
souterraines (Martinelli, 1999). 

D’autres bactéries sont responsables de réaction de nitrification ou dénitrification et 
permettent donc de transformer l’ammonium libéré pendant la décomposition de la matière 
organique en N2 gazeux. En revanche, en l’absence de communauté microbienne suffisante, et 
de condition environnementales favorables (humidité et M.O) pour réduire le NO3

- il existe un 
risque de contamination des eaux souterraines. 

La formation d’un biofilm en surface de l’ouvrage, composé principalement de micro-
organismes et d’exopolymères, peut provoquer l’apparition d’une vase visqueuse, constituer 
un frein à l’écoulement et participer au phénomène de colmatage. 
 

En parallèle à l’action des 
microoganismes, la faune souterraine 
peut aussi avoir un rôle épurateur des 
sols en effectuant un broyage des 
composés du sol et de son aération (fig. 
19). Ces deux phénomènes vont 
permettrent d’améliorer la décomposition 
et la dégradation des polluants parfois 
limitées par la teneur en oxygène, mais 
aussi limiter le colmatage (Datry, 2003). 
Les chemins créés par le passage de ces 
animaux représentent cependant des 
voies  d’écoulement préférentiel pour 
l’eau et augmentent la vitesse 
d’infiltration des polluants dans le sol. 
 

 

 
Figure 19 : Le milieu poreux alluvial et quelques 

invertébrés qui y vivent (Datry) 
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• Phytoremédiation  
En utilisant les nutriments du sol pour leur développement et leur croissance, les plantes 

peuvent participer à l’épuration du sol. Il est possible de privilégier certaines espèces afin de 
cibler des polluants spécifiques (contaminants organiques) (Le Coustumer, 2008). Les plantes 
participent aussi à la remédiation des polluants en modifiant les propriétés physiques et 
chimiques du sol, en augmentant la teneur en carbone organique ou en interceptant et 
ralentissant les transferts de composés organiques (Citeau, 2008). 
 
On estime que l'épuration des eaux par ces processus de rétention se fait 
majoritairement dans la zone non saturée du sol, avant infiltration de l’eau dans 
l’aquifère sous-jacent. 
 
 

IV.1.3.Rendement épuratoire des ouvrages 
 

Dans la littérature, le rendement épuratoire des ouvrages est effectué de deux façons :  
- Par mesure des concentrations en polluant dans le sol de l’ouvrage et comparaison à des 

entrée dont les valeurs sont issues de la littérature. Ces études ne donnant malheureusement 
pas de résultats très satisfaisants à l’heure actuelle, les résultats ne seront pas détaillés ici. 

- Par mesure qualité eau en entrée vs. sortie sur colonne, pilotes de laboratoire, ou ouvrages 
réels.  

Plusieurs documents ont été compilés dans le tableau ci-dessous afin de donner un ordre 
d’idée des fractions polluantes retenues par les différents types d’ouvrages :  
 

Tableau 3 : Performance de plusieurs types d’ouvrage 
% de rétention MES N tot P tot Bactéries Cu Zn Pb Cd 

Tranchées 
d’infiltration 

Center for watershed 
protection (2007) 

86 32 59 37 37 87 - - 

Noues 
d’infiltrations 

Dierkes et Geiger 
(1999) 

- - - - 43 à 61 84 à 94 98 - 

Bassins 
d’infiltration  

Birch et al. (2005) 

50 
 

65 
 51 - 68 

 52 93 95 

 
Un document qui relate toutes les techniques d’infiltration (DayWater, 2003) existant en 
Europe et leurs performances respectives nous fournit également les pourcentages de 
rétention suivant :  
 

Tableau 4 : Performances globales des ouvrages d’infiltration 
Métaux  MES N total Bactéries Hydrocarbures Total Dissous 

% rétention 60-90 20-50 70-80 70-90 70-90 20-35 

 
La capacité de rétention des polluants par les ouvrages d’infiltration apparaît donc 

intéressante mais très variable d’un ouvrage à l’autre. Ces résultats doivent être considéré 
avec réserve dans la mesure ou la plupart des études sont menées de façon ponctuelle, ne 
prennent en compte que quelques événements pluvieux, et ne peuvent dont être représentative 
d’un fonctionnement à long terme. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’études qui portent sur 
de longues périodes et qui prennent en compte la dynamique réelle des évènements ou 
l’évolution des ouvrages et du sol avec le temps (Le Coustumer, 2008). 
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IV.1.4.Dimensionnement  
 

Les méthodes utilisées pour dimensionner les ouvrages d’infiltration sont des méthodes 
uniquement hydrauliques et quantitatives, semblables à celles d’ouvrages de rétention. 
Elles ne tiennent donc pas compte de la composante pollution des RUTP. Les ouvrages amont 
qui peuvent être placés avant les bassins d’infiltration peuvent en revanche être dimensionnés 
pour permettre une décantation efficace des RUTP. 

Tout dimensionnement doit être précédé d’une étude diagnostic des systèmes 
existants. Il est important de connaître la dynamique des différents flux du bassin versant, 
le fonctionnement des ouvrages en place et de disposer d’hydrogrammes de crues. 

Le dimensionnement se fait en fonction de la période de retour contre laquelle on 
souhaite se prémunir. L’ouvrage ne pouvant être prévu pour une protection absolue 
irréalisable, il s’agit donc de trouver un compromis entre la préservation des biens et des 
personnes et le coût économique.  

 
En ce qui concerne la surface d’infiltration, on considérera uniquement la surface 

latérale des ouvrages en fin de réseau (colmatage rapide), et l’ensemble des surfaces (fond du 
bassin et parois) pour les ouvrages alimentés par le ruissellement (la ville et l’assainissement). 

Le débit de fuite de l’ouvrage dépend de son mode de vidange. Il peut être considéré 
comme constant et être estimé par le produit de la surface d’infiltration et de la capacité 
d’infiltration du sol. Une étude approfondie du sol et du fonctionnement de la nappe doit 
impérativement être faite avant la mise en place de ces ouvrages. Un coefficient de sécurité 
peut par ailleurs être introduit afin de prendre en compte le processus de colmatage. 

Les données pluviométriques à utiliser sont de préférence constituées par un ensemble 
de pluies réelles locales. Il est indispensable de tenir compte de pluies longues et des 
successions de pluies pour tenir compte du mieux possible de l’état de remplissage du bassin 
au début de la pluie et de la saturation du sol. 

 
 

IV.2.Exploitation 
 

IV.2.1.Faisabilité  
 

La faisabilité des ouvrages d’infiltration dépend d’abord de la réglementation. Les 
périmètres de protection, le SDAGE ou le SAGE peuvent en effet limiter la présence de ces 
ouvrages. Ils sont aussi soumis au régime d’autorisation ou déclaration institué par la loi sur 
l’eau (cf. II.2.1). 

 
D’un point de vue technique, la faisabilité dépend de 3 composantes principales :  

 

• La qualité des eaux de ruissellement 
La nature et la quantité de polluants véhiculés par les eaux de ruissellement dépendent 

essentiellement du type de surface drainée (résidentiel, commercial, industriel, route etc.).  
Les ouvrages d’infiltration doivent être évités sur les BV où le ruissellement est très chargé 
en particules fines (présence de carrières, terres agricole). Ces eaux provoqueraient un 
colmatage très rapide de l’ouvrage et des risques de débordement.  
En ce qui concerne les ouvrages à l’exutoire d’un réseau drainant un BV de très grande 
taille, ils sont généralement précédés d’ouvrages de décantation qui permettent d’abattre 
une partie de la pollution et d’améliorer la durée de vie de l’ouvrage en réduisant les apports 
de MES et les risques de colmatage. 
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• Les caractéristiques du sol et de la ZNS 

En France, on estime que les systèmes d’infiltration  doivent se vidanger au maximum en 
24 heures. Cela permet de maintenir des conditions aérobies dans le sol qui favorisent la 
biodégradation des polluants, et de préparer l’ouvrage à recevoir de nouvelles pluies. 

 
Pour permettre une bonne infiltration des eaux pluviales, le guide « techniques 

d’infiltration » édité par le programme ECOPLUIE (2009) préconise une capacité 
d’infiltration du sol supérieure à 2.10-5m.s-1 (soit l’équivalent d’une infiltration de 70mm/h). 
Les sols présentant une conductivité hydraulique trop élevée, de l’ordre de 10-2m.s-1 doivent 
être considérés avec réserve car ils pourraient engendrer un transfert trop rapidement des 
eaux de ruissellement et des polluants vers la nappe. 

 
L’hétérogénéité du sol et du sous-sol peut être étudiée afin d’évaluer l’existence de 

chemins préférentiels de l’eau. Les techniques géophysiques apparaissent alors plus adéquates 
par rapport  aux fosses et autres tranchées d’observation, qui pourraient être, elles aussi, à 
l’origine de nouveaux écoulements préférentiels. Pour se prémunir des effets de cette 
hétérogénéité, il est également possible de mettre en place un géotextile adapté sur lequel 
reposent environ 50 cm de sol homogène. Ce géotextile, du thermolié par exemple, doit 
permettre de retenir les MES et les polluants qu’elles véhiculent en évitant d’être colmaté 
rapidement.  

Par ailleurs, les ouvrages d’infiltration ne doivent en aucun cas être situés sur des sols 
fissurés ou contenant des couches solubles (gypse). 

Un historique des sols peut également être effectué afin de ne pas mettre en place ce type 
d’ouvrage sur un sol préalablement pollué (activité industrielles). 

 
• Les caractéristiques de la nappe souterraine. 

La vulnérabilité de la nappe doit être évaluée en fonction de son importance, de son usage, 
de ses fluctuations saisonnières, du sens de l’écoulement etc. 
Le guide « la ville et son assainissement » préconise une épaisseur minimale de 1m entre le 
fond de l’ouvrage et le niveau piézométrique de hautes eaux de la nappe.  
Ce dernier peut être évalué par une étude hydrogéologique faisant appel à des données 
historiques ou par la mise en place de piézomètres avec suivit de la piézométrie pendant au 
moins un an. 

 
IV.2.2.Colmatage  

 
Le colmatage est le problème majeur des 

ouvrages d’infiltration. S’il n’est pas ralenti, il 
peut conduire à des dysfonctionnements et des 
débordements des ouvrages. 

 
Le colmatage est une diminution de la 

conductivité hydraulique ou de la porosité d’un 
sol. C’est un phénomène très superficiel que l’on 
observe dans les premiers centimètres du sol, 
jusqu’à 5 à 15cm de profondeur (fig. 20).  

 
Figure 20 : horizons d’infiltration et 

colmatage superficiel (Source ECOPLUIES) 
 
 



 

Le temps de pluie sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse : Priorités d’intervention et gestion des rejets urbains - Sarah Domergue, 2011 
 
 
 
 

40 

Sur les ouvrages d’infiltration, il peut être provoqué par différents mécanismes :  
- Le colmatage physique correspond à l’accumulation de MES au niveau du sol de l’ouvrage. 
Les particules grossières se déposent en surface et les particules les plus fines pénètrent dans 
la matrice sol en en réduisant la perméabilité (création d’un « matelas » colmaté). 
- Le colmatage peut également être biologique, c’est-à-dire lié au développement d’un 
biofilm algal et/ou bactérien en surface du sol. Ce colmatage est important quand les eaux 
sont chargées en M.O. et généralement inexistant dans les ouvrages fermés (tranchées, puits). 
- Il existe également un colmatage chimique qui peut être provoqué par la précipitation de 
certains minéraux comme le carbonate de calcium (Proton, 2008). 

En réduisant la conductivité hydraulique du sol, le colmatage permet dans un premier 
temps d’améliorer la capacité épuratoire de l’ouvrage. Le milieu poreux étant plus fin, les 
particules sont mieux filtrées et l’eau circule plus lentement, favorisant les intéractions 
physico-chimiques et la rétention des polluants dans la matrice. À long terme cependant, le 
colmatage peut provoquer une imperméabilisation du sol, faisant perdre à l’ouvrage sa 
fonction initiale ;  il se comporte alors comme un ouvrage de rétention sans exutoire 
(Dechesne, 2002). 

 
Vitesse de colmatage 

Différentes dynamiques ont été observées sur des ouvrages plus ou moins importants.  
Sur les ouvrages de grande taille, le phénomène se développe en premier lieu sur les zones les 
plus sollicitées hydrauliquement. Il s’étend ensuite à tout le fond de l’ouvrage puis au niveau 
des berges. Les dynamiques de colmatage rapportées dans différentes études sont très 
diverses, allant de quelques années (Lindsey et al. 1992) à plusieurs dizaines d’années 
(Dechesne, 2002). D’autres études (Le Coustumer, 2008) montrent que les ouvrages dont la 
conductivité hydraulique initiale est importante se colmatent plus rapidement que ceux dont 
la conductivité hydraulique est faible. À l’heure actuelle il est toujours impossible de prévoir 
à quelle vitesse un ouvrage va se colmater.  
 
Facteurs influençant le colmatage 
Décrits par Platzer en 1997 et Langergraber en 2003, six facteurs prépondérants peuvent 
influencer le colmatage :  
- La granulométrie du sol et sa porosité 
- Le volume d’eau qui transite dans le système 
- La charge en MES apportée au système :  plus les eaux sont chargées en MES plus le 

colmatage est rapide. 
- La charge en MO apportée au système 
- Les cycles de sollicitation : des cycles fractionnés favorisent l’aération du sol, la 

biodégradation et le maintient de sa conductivité hydraulique 
- La température : une température chaude favorise les processus biologique de dégradation 

et de développement de biomasse. 
Si ces facteurs sont bien connus, leur part respective dans la formation et la dynamique du 
colmatage restent assez mal maîtrisées, il est donc difficile de le prévoir au cours du temps.  
 
Phénomènes qui ralentissent le colmatage 
Certains phénomènes peuvent être favorisés afin de ralentir le processus de colmatage :   
 

 Ouvrages de pré-traitement :  
Comme nous l’avons vu précédemment, des ouvrages de rétention/ décantation en amont des 
grands bassins d’infiltration peuvent permettre d’abattre une partie des MES à l’origine du 
colmatage. 
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 Matériaux en fond d’ouvrage :  
L’utilisation de graviers ou barrière filtrante 
au fond de l’ouvrage (fig. 21) peut également 
limiter les phénomènes de colmatage. Les 
granulats permettent de retenir les MES dans 
un matériaux drainant et d’éviter leur 
accumulation en surface. Ils peuvent 
également limiter le développement de 
biomasse par leurs propriétés physico-
chimiques (protection du fond du bassin de la 
lumière ralenti le développement de 
microorganismes photosynthétiques) 
(ECOPLUIES, 2009). 
 
 

 
Figure 21 : Graviers sur le lit du bassin 

d’infiltration de l’IUT à Lyon (Datry) 

 Végétalisation 
Plusieurs études ont montré que le développement racinaire de la végétation permettait de 
créer de nouvelles macroporosités et d’améliorer la conductivité hydraulique des ouvrages. 
Certains chercheurs ont ainsi montré qu’il était possible d’augmenter la conductivité 
hydraulique d’un facteur de 2 à 3 par rapport au sol nu en plantant de la luzerne (Le 
Coustumer, 2008). 
Le choix de l’espèce semble cependant très important. En effet, en fonction du type de 
développement racinaire de la plante, celle-ci peut accélérer le colmatage (système racinaire 
dense et racines fines en surface) ou le ralentir (racine de gros diamètres et système peu 
dense). L’inconvénient de la végétalisation des ouvrages apparaît lors de la mort des 
végétaux. Ceux-ci amènent de nouvelles matières organiques qui en formant une litière et 
risquent de favoriser le colmatage (ECOPLUIES, 2009). 
 

 Organismes 
Différentes études ont montré que l’influence de vers turbificidés sur le colmatage dépend 
essentiellement de la taille des sédiments. Dans un ouvrage où les sédiments sont très fins, les 
vers ne pourront pas se développer et se déplacer et n’auront donc aucun impact sur le 
colmatage. En revanche, si les sédiments sont plus grossiers, les vers produisent de denses 
réseaux de galeries qui permettent de drainer la couche colmatée et d’améliorer la capacité 
d’infiltration du système.  
 

IV.2.3.Maintenance des ouvrages  
 

L’entretien des ouvrages d’infiltration est indispensable pour maintenir l’efficacité 
épuratoire du système. Quel que soit le type d’ouvrage, cet entretien se fait principalement par 
des campagnes de curage de la couche superficielle contaminée du sol, il est donc nécessaire 
de prévoir un accès à l’ouvrage. 

Il n’existe pas de règle précise concernant la fréquence de curage des ouvrages. Sur les 
sites de grande taille, il est possible d’évaluer l’efficacité hydraulique de l’ouvrage en 
l’observant après une pluie. Si certaines zones restent en eau après 24h, il sera peut-être utile 
de curer les parties colmatées. L’Agence de protection de l’environnement américaine (EPA) 
a fait paraître en 1999 un guide technique des tranchées d’infiltration qui préconise entre autre 
des inspections et des actions curatives simples après chaque événement pluvieux de forte 
intensité (Proton, 2008). Il est également possible de mettre en place un suivi des teneurs en 
polluants dans le sol au niveau des points fortement sollicités de l’ouvrage (Dechesne, 2002). 
L’intervention est alors déclenchée quand les seuils fixés pour les contaminants sont dépassés. 
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En cas de pollution accidentelle, les polluants doivent être retenus le plus possible en 
amont des ouvrages, dans les ouvrages de prétraitement par exemple. Si les eaux parviennent 
au sites d’infiltration, ces derniers doivent être curés et revégétalisés le plus rapidement 
possible (Citeau, 2008). 
 
Réglementation et gestion des résidus de curage 

Les résidus du curage ont le statut de déchets. Ils peuvent être assimilés aux boues de 
dragage de l’article R541-8 du code de l’environnement relatif à la classification des déchets. 
Il n’existe pas de réglementation spécifiquement liée à ces déchets, et seules les installations 
de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont susceptibles de les recevoir. Ils peuvent 
également être envoyés vers des centres de lavage afin d’être ensuite valorisés comme sables. 
(ECOPLUIES, 2009) 
 

IV.2.4.Impact sur la nappe  
 
L’infiltration volontaire des eaux de ruissellement peut provoquer 3 types d’impacts sur la 
nappe. Des impacts d’ordre chimique, physique ou biologique. Ils peuvent être évalués en 
étudiant à l’aide de piézomètres les eaux à l’amont et à l’aval des ouvrages pendant et après 
un évènement pluvieux par exemple. 
 
Impacts chimiques  

Plusieurs études citées par Moura montrent que la plupart des nappes à l’aplomb des 
ouvrages d’infiltration ne subissent pas de contamination importante par les polluants 
potentiellement toxiques des eaux de ruissellement (métaux, hydrocarbures, pesticides) et ce 
pour tous les ouvrages avec une épaisseur de ZNS supérieure à 1m.  

Ces résultats n’écartent cependant pas la possibilité d’une contamination de la nappe car 
plusieurs biais entrent dans leur appréciation. Avec le mélange et la dilution des eaux de 
ruissellement et des polluants dans la nappe souterraine, la limite de détection des méthodes 
d’analyse utilisée représente une première difficulté pour apprécier la contamination. La 
localisation des piézomètres d’échantillonnage peut également être en décalage par rapport à 
l’écoulement des eaux et au déplacement du panache d’eau polluée. Enfin, le moment auquel 
sont échantillonnés les eaux est important, celles-ci pouvant mettre plusieurs heures à 
atteindre la nappe en fonction de l’épaisseur de la ZNS.   

Du fait de l’activité bactérienne intense en ZNS, les eaux d’infiltration qui arrivent à la 
nappe sont également très peu chargées en oxygène peuvent donc restreindre la dégradation 
des matières organiques dans la ZS. 
 
Impacts physiques 

La température est le paramètre physique le plus étudié. Elle influence l’écoulement 
des eaux et la survie des organismes, donc des processus biogéochimiques qu’ils effectuent 
(respiration, dénitrification). Une température de 20°C dans la nappe sous l’ouvrage, entraîne 
la mort de la majorité des invertébrés aquatiques. L’infiltration d’eaux froides en hiver 
pourrait favoriser la migration de virus et afin de préserver les processus qui ont lieu au sein 
de la nappe, les forts écarts thermiques doivent être évités (BV de petites taille, protection du 
lit d’infiltration du rayonnement solaire). 
 
Impacts biologiques 

Datry (2003) a montré qu’un enrichissement des eaux qui arrivent  à la nappe en 
phosphate et COD qui stimule la diversité des invertébrés à l’aplomb des ouvrages 
d’infiltration. 
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IV.3. Conclusion sur les ouvrages d’infiltration 
 
Les ouvrages d’infiltration apparaissent aujourd’hui comme une bonne technique 

d’épuration des eaux de rejets urbains de temps de pluie. Ils allient plusieurs processus de 
dépollution comme la décantation et la biodégradation et permettent d’abattre la pollution 
minérale principalement véhiculée par les particules mais également la pollution organique. 

Les études portant sur le rendement des ouvrages et effectuées en taille réelles sont pour 
l’instant peu nombreuses, et ne fournissent pas toujours des données très complètes. Les 
résultats obtenus vont cependant dans le sens d’un bon rendement. 

Les recherches qui ont été menées pour évaluer les impacts des ouvrages sur les nappes 
souterraines ont montré qu’il n’existait pas d’impact négatif si les précautions de 
dimensionnement habituelles étaient prises. Les transferts de polluant n’étaient cependant pas 
toujours simple à mesurer et il existe de nombreux biais dans l’appréciation de ces résultats. 

De nouvelles études sur ces ouvrages doivent donc encore être menées afin d’améliorer la 
compréhension de leur fonctionnement et d’évaluer leur rendement sur de longues périodes. Il 
est également important de pouvoir modéliser les différents processus épuratoires en jeu afin 
d’améliorer l’entretien et l’efficacité des ouvrages. 

On peut cependant conclure qu’un bon dimensionnement des ouvrages, et le respect de 
certaines valeurs guides comme une épaisseur de zone non saturé d’au moins un mètre entre 
le lit de l’ouvrage et le niveau des plus hautes eau de la nappe et d’une conductivité 
hydraulique du sol de moins de 10-2m.s-1, peuvent permettre de se prémunir de l’infiltration 
des  polluants au sein de la nappe. 

 
 
Conclusion 
 

Ce stage a permis de fixer les bases du plan d’action contre la pollution des rejets urbain 
de temps de pluie du futur programme de l’Agence Rhône Méditerranée et Corse.  

 
Plus de 230 collectivités du bassin Rhône Méditerranée et Corse dont la plupart sont de 

grandes collectivités très imperméabilisées, avec d’importants réseaux ou situées aux abord de 
zones sensibles, ont été identifiées comme prioritaires dans le cadre des interventions de 
l’Agence sur le temps de pluie pour son 10ème programme (2013-2018) 

 
Des fiches techniques portant sur les solutions conventionnelles de dépollution des RUTP 

ont été créées. Pour chaque technique (décantation, dégrillage, séparateurs etc.) les fiches 
fournissent des éléments clés de dimensionnement, les performances des ouvrages, leurs 
avantages, inconvénients afin de fournir une aide au choix aux chargés d’intervention de 
l’Agence. Ces fiches ont permis de mettre en évidence les limites de certaines solutions 
conventionnelles pour la dépollution des RUTP. 

 
Enfin, la revue bibliographique des connaissances actuelles sur les ouvrages d’infiltration 

(noues, fossés, tranchées, bassins) a montré qu’il s’agit d’ouvrages offrant des possibilités de 
dépollution intéressantes, mais dont le fonctionnement précis reste encore à approfondir. Les 
recherches doivent donc être poursuivies afin de pouvoir mettre en place un suivit par 
modélisation du fonctionnement des ouvrages, pour améliorer leur conception, leur entretien 
et in fine leur efficacité. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Concentrations moyennes évènementielles desRUTP 
 

  Concentrations moyennes évènementielles Valeurs de références 

Type de rejets Pluviaux séparatifs (1) Pluviaux 
unitaires (2) 

Type de zone 
urbaine 

Résidentielle et 
commerciale 

Autoroute et 
route à fort 

trafic 
 

  Moyenne                      
Min-Max ou CV 

Moyenne                     
Min-Max ou CV 

Moyenne                     
Min-Max ou CV 

Unitaire de temps 
sec (2) 

Limites 
causant des 

effets 
biologiques 
observables 

Norme de rejet de 
STEP 

MES                                                                   
(mg/l) 

190                                            
1 - 4 582 

261                                                                     
110 - 5 700 

260                                                     
118 - 508 78-151 25 35 

DBO5                                     
(mg/l) 

11                                                                 
0,7 - 220 

24                                                                        
12,2 - 32 

82                                                             
36 - 113 72-137   25 

DCO                                              
(mg/l) 

85                                                       
20 - 365 128 - 171 

295                                                                
126 - 581 152-298   125 

N-NH4                       
(mg/l) 

1,45                                                                  
0,2 - 4,6 0,02 - 2,1 

 20-80 1,7   

N total                                  
(mg/l) 

3,2                                                                 
0,4 - 20        

15/10                           
zone 

normale/sensible 

P total                             
(mg/l) 

0,34                                              
0,02 - 14,3        

2/1                           
zone 

normale/sensible 

Pb total                                  
(mg/l) 

210                                                
10 - 3 100 

960                                                      
241 - 34 000 

260                                          
90 - 390 19-80 12   

Zn total                                           
(mg/l) 

300                                        
10 - 3 680 

410                                
170 - 3 550 

185                                 
91-266 250-570 30   

Cu total                                   
(µg/l) 

144,6 (zone rés.)                    
CV = 103 % 

18,5                                             
CV = 40%   83-360     

Cd total                          
(µg/l) 

2,81 (zone.com)                                
CV = 151%                                      

11,32                                   
CV = 93 % 

0,76                                                 
CV = 83 %                                               

3,61                                                  
CV = 30 % 

10 
1,2 – 2,6  0,4-10    

HAP                                             
(µg/l) 

0,01                                                                         
3,2                                                

CV = 102 % 
0,03 - 6       

Glyphosate                                           
(µg/l) 

< 1,52                                            
<0,1 - 4,72 

0,72                                                
0 - 1 750       

Diuron                                       
(µg/l) 

< 1                                                    
< 0,05 - 13 

0,05                                              
0 - 2       

Coliformes 
fécaux        E. Coli 

(MPN/100ml) 

6 430                                      
40 - 500 000 

10 - 1 000 105-108 

    

(Étendue min – max. des valeurs ou coefficient de variation CV, selon les cas) 
 
Synthèse de données européennes et nord-américaines établie par Ellis et al. (2005), et 

complétée par différents auteurs (Voir Krajewski) (2) Les valeurs du réseau unitaire 
correspondent aux valeurs rencontrées sur le collecteur des Coteaux, Paris Xème. (Gromaire 
2000) 
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Annexe 2 :  Masses d’eau réceptrices des systèmes sélectionnés 
Par capacité totale de l’ensemble des SA décroissante 

 
Classement Code de la 

masse d'eau Nom de la masse d'eau Nombre de SA 
sélect. 

Capacité 
totale 

1 FRDR2006 Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère 2 2 580 000 
2 FRDC07a iles de Marseille hors Frioul 1 1 630 000 
3 FRDC02f Frontignan - Pointe de l'Espiguette 1 470 000 
4 FRDR223 La Têt de la Comelade à la mer Méditerranée 8 428 400 
5 FRDR10572 ruisseau le suzon 1 400 000 
6 FRDR1807a La Saône de la confluence avec le Doubs à Villefranche sur Saône 18 320 198 
7 FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey 18 262 550 
8 FRDR530 Le Fier de la confluence avec la Fillière jusqu'au Rhône 5 252 600 
9 FRDR151b L'Orb de l'amont de Béziers à la mer 2 183 000 

10 FRDR130 L'Arc de la Cause à la Luynes 2 180 000 
11 FRDR552a La Dranse du pont de la douceur au Léman 1 160 000 
12 FRDR10044 ruisseau le morgon 3 136 900 
13 FRDR628b La Savoureuse du rejet étang des Forges à la confluence avec l'Allan 5 120 000 
14 FRDR126b La Cadière du pont de Glacière à l'étang de Berre 1 120 000 
15 FRDR475 Le Gier de la retenue au ruisseau du Grand Malval 2 105 000 
16 FRDR2008 Le Rhône d' Avignon à Beaucaire 1 100 000 
17 FRDR1807b La Saône de Villefranche sur Saône à la confluence avec le Rhône 9 89 200 
18 FRDR633b Le Doubs de la Confluence avec le Dessoubre à la Confluence avec l'Allan 3 82 450 
19 FRDR78b Le Var de Colomars à la mer 1 80 000 
20 FRDR127 La Touloubre du vallat de Boulery  à l'étang de Berre 4 78 700 
21 FREC04b Golfe d'Ajaccio 1 73 000 
22 FRDR2017 La Sévenne 2 72 900 
23 FRDR680 Le Durgeon aval 1 65 150 
24 FRDR627 L'Allan 1 65 000 
25 FRDR1414 Lange 3 58 300 
26 FRDR11804 rivière la luynes 2 54 000 
27 FRDR294 La Luye 1 54 000 
28 FRDR638 Le Doubs de l'amont de Pontarlier à l'amont du bassin de Chaillexon 1 53 000 
29 FRDR532a Le Chéran du Barrage de Banges à la confluence avec le Fier 1 49 000 
30 FRDR599 La Vallière Sonette incluse 3 48 300 
31 FRDR387b L'Auzon du pont de la RD 974 à la confluence avec la Sorgue de Velleron 1 40 700 
32 FRDR318 La Bourne de sa source à la confluence avec le Méaudret et le Méaudret 1 40 500 
33 FRDT15a Etang de Berre Grand Etang 1 38 000 
34 FRDR354b Isère de l'Arly au Bréda 1 32 000 
35 FRDR440 La Drôme de l'amont de Die à la Gervanne 1 29 000 
36 FRDR552d La Dranse de la Morzine de sa source à l'amont du lac du barrage du Jotty 4 28 550 
37 FRDR663 La Reigne 1 27 000 
38 FRDR444a L'Eyrieux du ruisseau du Ranc Courbier inclus à l'amont de la confluence avec la Dunière 3 26 750 
39 FRDR129 L'Arc de la Luynes à l'étang de Berre 2 23 400 
40 FRDR689 Le Breuchin 1 19 517 
41 FRDR1679 La Lizaine 1 18 916 
42 FRDR1117 La Cumane 1 16 733 
43 FRDR173 L'Hérault de sa source à la confluence avec la Vis et l'Arre 2 16 000 
44 FRDR108 L'Argens du Caramy à la confluence avec la Nartuby 1 15 000 
45 FRDR498 La Bienne du Tacon à la confluence avec l'Ain 1 15 000 
46 FRDR526a Le Sierroz de la source à la confluence avec la Deisse et la Deisse 3 13 950 
47 FRDR138 Le Bérange 5 13 200 
48 FRDR479a Le Garon de la source à Brignais 1 12 000 
49 FRDR579b La Petite Grosne à l'aval de la confluence avec le Fil à la Saône 2 11 700 
50 FRDR499 La Bienne de sa source jusqu'à la conflucence avec le Tacon, Tacon inclus 1 11 700 
51 FRDR148 La Vène 2 10 500 
52 FRDR122 L’Huveaune de sa source au Merlançon 1 10 000 
53 FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 1 10 000 
54 FRDR128 La Touloubre de sa source au vallat de Boulery 1 9 833 
55 FRDR646 L'Ouche de l'amont du lac Kir à la confluence avec la Saône 4 9 100 
56 FRDR246a La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort 2 9 000 
57 FRER24 Le Tavignano de la Restonica au Vecchio 1 8 500 
58 FRDR11841 torrent de la guercha 1 8 000 
59 FRDR141 Le Salaison 1 7 500 
60 FRDR1653 La Furieuse 1 7 000 
61 FRDR10628 ruisseau le groseau 1 6 600 
62 FRDR140 La Cadoule 1 6 300 
63 FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d'Evieu 3 6 250 
64 FRDR598 Le Sevron et le Solnan 12 5 583 
65 FRDR486 L'Albarine du bief des Vuires à Torcieu 1 5 400 
66 FRDR564b Le Giffre de l'aval de la step de Samoëns-Morillon au Foron de Taninges 1 5 200 
67 FRDR605 La Grosne du Valouzin à la Guye 1 4 500 
68 FRDR11738 rivière le fouron 1 4 083 
69 FRDR490 L'Ain du barrage de l'Allemant à la confluence avec le suran 1 4 000 
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Classement Code de la 
masse d'eau Nom de la masse d'eau Nombre de SA 

sélect. 
Capacité 

totale 
70 FRDR76a Le Paillons de l'Escarène (de la source au Paillon de Contes) 1 4 000 
71 FRDR11582 ruisseau l'ourgouse 1 3 900 
72 FRDR156a L'Orb de l'aval du barrage à la conluence avec la Mare 2 3 860 
73 FRDR250a Le Verdon du retour du tronçon court-circuité à la confluence avec la Durance ? 1 3 800 
74 FRDR687 La Semouse amont, la Combeauté, l'Augronne 1 3 700 
75 FRDR2015 Le Suran de Résignbel à sa confluence avec l'Ain 2 3 650 
76 FRDR139 Viredonne 1 3 000 
77 FRDR659 L'Ognon du Rahin au Lauzin 1 3 000 
78 FRDR496 L'Oignin du Borrey au bief Dessous-Roche inclus 3 2 900 
79 FRDR1808 Le Doubs du Barrage de Crissey à la confluence avec la Saône 1 2 900 
80 FRDR11711 ruisseau le salindre 1 2 650 
81 FRDR360 Le Bugeon (Trt) 1 2 500 
82 FRDR444b L'Eyrieux de l'amont de la confluence avec la Dunière à sa confluence avec le Rhône 1 2 500 
83 FRDR81 La Vésubie de sa source au ruisseau de la Planchette 1 2 500 
84 FRDR96a La Siagne de sa source au barrage de Montauroux 1 2 500 
85 FRDR11311 ruisseau denante 3 2 400 
86 FRDR10948 le rupt 1 2 360 
87 FRDR10823 ruisseau le gland 2 2 350 
88 FRDR664 L'Ognon de sa source au Fourchon 1 2 300 
89 FRDC06b Pointe d'Endoume - Cap Croisette et îles du Frioul 1 2 000 
90 FRDR12102 ruisseau la cosanne 1 2 000 
91 FRDR459 L'Ay 1 2 000 
92 FRDR178 La Nielle 1 1 200 
93 FRDR472c La Véga 1 1 167 
94 FRDR390 L'Ouvèze du ruisseau de Toulourenc à la Sorgue 1 1 000 
95 FRDR484 L'Ain du Suran à la confluence avec le Rhône 1 1 000 
96 FRDR495a L'Oignin du bief Dessous-Roche au barrage de Trablettes inclus 2 950 
97 FRDR482a Le Charbonnières, le Rau du Ratier et l'Yzeron de sa source à la confluence avec Charbonnières 1 600 
98 FRDR218 L'Agly de la Boulzane à la Desix 1 400 
99 FRDR446 L'Eysse, la Dorne, et l'Eyrieux de sa source au Ranc de Courbier 1 320 

100 FRDL43 retenue de Charmine-Moux 1 300 
101 FRDR445 La Dunière 1 300 
102 FRDR10161 ruisseau la noue 1 250 
103 FRER68a Le Golo aval 1 200 

 
Annexe 3 : Masses d’eau réceptrices des systèmes sélectionnés 

Par nombre de systèmes déversants décroissant 
 

Classement Code de la 
masse d'eau Nom de la masse d'eau Nombre de 

SA sélect. Capacité totale 

1 FRDR1807a La Saône de la confluence avec le Doubs à Villefranche sur Saône 18 320 198 
2 FRDR625 Le Doubs de la confluence avec l'Allan jusqu'en amont du barrage de Crissey 18 262 550 
3 FRDR598 Le Sevron et le Solnan 12 5 583 
4 FRDR1807b La Saône de Villefranche sur Saône à la confluence avec le Rhône 9 89 200 
5 FRDR223 La Têt de la Comelade à la mer Méditerranée 8 428 400 
6 FRDR530 Le Fier de la confluence avec la Fillière jusqu'au Rhône 5 252 600 
7 FRDR628b La Savoureuse du rejet étang des Forges à la confluence avec l'Allan 5 120 000 
8 FRDR138 Le Bérange 5 13 200 
9 FRDR127 La Touloubre du vallat de Boulery  à l'étang de Berre 4 78 700 

10 FRDR552d La Dranse de la Morzine de sa source à l'amont du lac du barrage du Jotty 4 28 550 
11 FRDR646 L'Ouche de l'amont du lac Kir à la confluence avec la Saône 4 9 100 
12 FRDR10044 ruisseau le morgon 3 136 900 
13 FRDR633b Le Doubs de la Confluence avec le Dessoubre à la Confluence avec l'Allan 3 82 450 
14 FRDR1414 Lange 3 58 300 
15 FRDR599 La Vallière Sonette incluse 3 48 300 
16 FRDR444a L'Eyrieux du ruisseau du Ranc Courbier inclus à l'amont de la confluence avec la Dunière 3 26 750 
17 FRDR526a Le Sierroz de la source à la confluence avec la Deisse et la Deisse 3 13 950 
18 FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d'Evieu 3 6 250 
19 FRDR496 L'Oignin du Borrey au bief Dessous-Roche inclus 3 2 900 
20 FRDR11311 ruisseau denante 3 2 400 
21 FRDR2006 Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère 2 2 580 000 
22 FRDR151b L'Orb de l'amont de Béziers à la mer 2 183 000 
23 FRDR130 L'Arc de la Cause à la Luynes 2 180 000 
24 FRDR475 Le Gier de la retenue au ruisseau du Grand Malval 2 105 000 
25 FRDR2017 La Sévenne 2 72 900 
26 FRDR11804 rivière la luynes 2 54 000 
27 FRDR129 L'Arc de la Luynes à l'étang de Berre 2 23 400 
28 FRDR173 L'Hérault de sa source à la confluence avec la Vis et l'Arre 2 16 000 
29 FRDR579b La Petite Grosne à l'aval de la confluence avec le Fil à la Saône 2 11 700 
30 FRDR148 La Vène 2 10 500 
31 FRDR246a La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort 2 9 000 
32 FRDR156a L'Orb de l'aval du barrage à la conluence avec la Mare 2 3 860 
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33 FRDR2015 Le Suran de Résignbel à sa confluence avec l'Ain 2 3 650 
34 FRDR10823 ruisseau le gland 2 2 350 
35 FRDR495a L'Oignin du bief Dessous-Roche au barrage de Trablettes inclus 2 950 
36 FRDC07a iles de Marseille hors Frioul 1 1 630 000 
37 FRDC02f Frontignan - Pointe de l'Espiguette 1 470 000 
38 FRDR10572 ruisseau le suzon 1 400 000 
39 FRDR552a La Dranse du pont de la douceur au Léman 1 160 000 
40 FRDR126b La Cadière du pont de Glacière à l'étang de Berre 1 120 000 
41 FRDR2008 Le Rhône d' Avignon à Beaucaire 1 100 000 
42 FRDR78b Le Var de Colomars à la mer 1 80 000 
43 FREC04b Golfe d'Ajaccio 1 73 000 
44 FRDR680 Le Durgeon aval 1 65 150 
45 FRDR627 L'Allan 1 65 000 
46 FRDR294 La Luye 1 54 000 
47 FRDR638 Le Doubs de l'amont de Pontarlier à l'amont du bassin de Chaillexon 1 53 000 
48 FRDR532a Le Chéran du Barrage de Banges à la confluence avec le Fier 1 49 000 
49 FRDR387b L'Auzon du pont de la RD 974 à la confluence avec la Sorgue de Velleron 1 40 700 
50 FRDR318 La Bourne de sa source à la confluence avec le Méaudret et le Méaudret 1 40 500 
51 FRDT15a Etang de Berre Grand Etang 1 38 000 
52 FRDR354b Isère de l'Arly au Bréda 1 32 000 
53 FRDR440 La Drôme de l'amont de Die à la Gervanne 1 29 000 
54 FRDR663 La Reigne 1 27 000 
55 FRDR689 Le Breuchin 1 19 517 
56 FRDR1679 La Lizaine 1 18 916 
57 FRDR1117 La Cumane 1 16 733 
58 FRDR108 L'Argens du Caramy à la confluence avec la Nartuby 1 15 000 
59 FRDR498 La Bienne du Tacon à la confluence avec l'Ain 1 15 000 
60 FRDR479a Le Garon de la source à Brignais 1 12 000 
61 FRDR499 La Bienne de sa source jusqu'à la conflucence avec le Tacon, Tacon inclus 1 11 700 
62 FRDR122 L’Huveaune de sa source au Merlançon 1 10 000 
63 FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 1 10 000 
64 FRDR128 La Touloubre de sa source au vallat de Boulery 1 9 833 
65 FRER24 Le Tavignano de la Restonica au Vecchio 1 8 500 
66 FRDR11841 torrent de la guercha 1 8 000 
67 FRDR141 Le Salaison 1 7 500 
68 FRDR1653 La Furieuse 1 7 000 
69 FRDR10628 ruisseau le groseau 1 6 600 
70 FRDR140 La Cadoule 1 6 300 
71 FRDR486 L'Albarine du bief des Vuires à Torcieu 1 5 400 
72 FRDR564b Le Giffre de l'aval de la step de Samoëns-Morillon au Foron de Taninges 1 5 200 
73 FRDR605 La Grosne du Valouzin à la Guye 1 4 500 
74 FRDR11738 rivière le fouron 1 4 083 
75 FRDR490 L'Ain du barrage de l'Allemant à la confluence avec le suran 1 4 000 
76 FRDR76a Le Paillons de l'Escarène (de la source au Paillon de Contes) 1 4 000 
77 FRDR11582 ruisseau l'ourgouse 1 3 900 
78 FRDR250a Le Verdon du retour du tronçon court-circuité à la confluence avec la Durance ? 1 3 800 
79 FRDR687 La Semouse amont, la Combeauté, l'Augronne 1 3 700 
80 FRDR139 Viredonne 1 3 000 
81 FRDR659 L'Ognon du Rahin au Lauzin 1 3 000 
82 FRDR1808 Le Doubs du Barrage de Crissey à la confluence avec la Saône 1 2 900 
83 FRDR11711 ruisseau le salindre 1 2 650 
84 FRDR360 Le Bugeon (Trt) 1 2 500 
85 FRDR444b L'Eyrieux de l'amont de la confluence avec la Dunière à sa confluence avec le Rhône 1 2 500 
86 FRDR81 La Vésubie de sa source au ruisseau de la Planchette 1 2 500 
87 FRDR96a La Siagne de sa source au barrage de Montauroux 1 2 500 
88 FRDR10948 le rupt 1 2 360 
89 FRDR664 L'Ognon de sa source au Fourchon 1 2 300 
90 FRDC06b Pointe d'Endoume - Cap Croisette et îles du Frioul 1 2 000 
91 FRDR12102 ruisseau la cosanne 1 2 000 
92 FRDR459 L'Ay 1 2 000 
93 FRDR178 La Nielle 1 1 200 
94 FRDR472c La Véga 1 1 167 
95 FRDR390 L'Ouvèze du ruisseau de Toulourenc à la Sorgue 1 1 000 
96 FRDR484 L'Ain du Suran à la confluence avec le Rhône 1 1 000 
97 FRDR482a Le Charbonnières, le Rau du Ratier et l'Yzeron de sa source à la confluence avec Charbonnières 1 600 
98 FRDR218 L'Agly de la Boulzane à la Desix 1 400 
99 FRDR446 L'Eysse, la Dorne, et l'Eyrieux de sa source au Ranc de Courbier 1 320 

100 FRDL43 retenue de Charmine-Moux 1 300 
101 FRDR445 La Dunière 1 300 
102 FRDR10161 ruisseau la noue 1 250 
103 FRER68a Le Golo aval 1 200 
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Annexe 4 : Fiches techniques sur les solutions curatives traditionnelles 
 

EFFICACITE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT CLASSIQUES FACE AUX 
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE 

 

DEGRILLEURS 
 

Type d’eau Tout type d’eau 

Contraintes 
GC  -  

 

Contraintes 
climatiques   -  

 
 
Eléments clés du dimensionnement  
Dégrillage plus ou moins fin , de 100 mm à moins de 10 mm pour les grilles les plus 
fines. 
Les chenaux d’approche doivent permettre une vitesse de l’eau à peu près constante de 
0,6m/s à 1m/s et ne pas dépasser 1,2m/s en débit de pointe. 
 
Performances atteignables (sur des RUTP) 
Protection des ouvrages en aval de l’intrusion de polluants de taille importante (déchets 
urbains, branchages etc.) 
 
Points forts Points faibles 
 Protection des ouvrages du colmatage 

ou d’un dysfonctionnement du à des 
déchets de taille importante 

 Coût souvent faible 

 Ne se suffit en aucun cas pour 
dépolluer les RUTP 

 Entretien régulier nécessaire (manuel 
ou automatisé) 

 Accélération du colmatage des grilles 
en cas de débit important 

 
 
Documents de référence 

- Encyclopédie de l’Hydrologie Urbaine et de l’Assainissement - B. Chocat - 1997. 
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EFFICACITE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT CLASSIQUES FACE AUX 
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE 

 

DESSABLEURS 
 

Type d’eau Tout type d’eau 

Contraintes 
GC 

 -  

 

Contraintes 
climatiques   -  

 
 
Eléments clés du dimensionnement  
La vitesse de l’eau à l’intérieur de l’ouvrage doit être entre 0,2 et 0,4m/s. 
La conception du dessableur se fait en fonction des particules à éliminer et du 
pourcentage d’élimination que l’on souhaite atteindre. 
 
Performances atteignables (sur des RUTP) 
Piège les particules supérieures à 200µm 
Elimine jusqu’à 95% des sables > à 200µm 
Rendement moyen sur la totalité des sables : de 50 à 55%. 
 
Points forts Points faibles 
 Bonne décantation des éléments 

grossiers  
 Compact 

 Décantation insuffisante pour éliminer 
les plus petites particules des RUTP 

 Entretien régulier : Sable envoyé en 
CET II. 

 Risque de relargage de sables pollués 
avec l’augmentation de la vitesse de 
l’eau dans l’ouvrage 

 
Référence 

Vélizy (78), Charbonnier (69) 
 
Documents de référence 

- Encyclopédie de l’Hydrologie Urbaine et de l’Assainissement - B. Chocat - 1997. 
- Efficacité des ouvrages de traitement des eaux de ruissellement  - Y. Ruperd – 

1987 
- Dépolluer les eaux pluvuakes – Contribution à l’élaboration d’une stratégie – OTV - 

1999 
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EFFICACITE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT CLASSIQUES FACE AUX 
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE 

 

BASSINS DE RETENUE - DECANTATION 
 

Type d’eau Ruissellement 
routier, RUTP 

Contraintes 
GC 

 -  

 

Contraintes 
climatiques  

 -  

 
 
Eléments clés du dimensionnement  
Méthode de Hazen 
Bassin longitudinal  
 
Performances atteignables (sur des RUTP) 
Très variables en fonction des bassins 
MES : 80 à 90% 
DCo 60 à 90% 
DBO5 : 75 à 90% 
NTK 40 à 70% 
HC 35 à 90% 
 
Points forts Points faibles 
 Protection contre les débordements du 

réseau et les inondations 
 Restitution lente au milieu naturel 
 Bonnes performances de dépollution 

pour les RUTP 
 Epuration naturelle ( aune et flore) 
 Bonne intégration paysagère générale 

 Emprise au sol importante (bassin à 
ciel ouvert) 

 Entretien régulier nécessaire (surtout 
bassins enterrés) 

 Coût élevé (bassins entérrés) 
 Prévoir imperméabilisation du sol si 

risque de pollution de la nappe. 
 Coût du réseau jusqu’au cours d’eau 

ou à la station 
 Risque de relargage dans le cas de 

débordement 
 
Références  
Bassin Django Reinahardt à Chassieur (69) 
 
Documents de référence 

- Dépollution des effluents urbains de temps de pluie en bassins de stockage 
décantation -  N. Aires et al. - TSM n°12 – 2003 

- Encyclopédie de l’Hydrologie Urbaine et de l’Assainissement - B. Chocat - 1997. 
 



 

Le temps de pluie sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse : Priorités d’intervention et gestion des rejets urbains - Sarah Domergue, 2011 
 
 
 
 

52 

EFFICACITE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT CLASSIQUES FACE AUX 
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE 

 

LES SEPARATEURS A HYDROCARBURES (DESHUILEURS) 
 

Type d’eau Ruissellement 
industriel 

Contraintes 
GC 

Enterré 

 

Contraintes 
climatiques  

Non 

 
 
Eléments clés du dimensionnement  
Equipé d’un module qui vise à faciliter la décantation : module lamellaire, module à 
coalescence ou nid d’abeille. 
 
Performances atteignables (sur des RUTP) 
Très variables en fonction des pluies. 
Rendement parfois négatif et jusqu’à 53% des hydrocarbures éliminés. 
Possibilité d’améliorer le rendement en utilisant un décanteur/déshuileur. 
 
Points forts Points faibles 
 Piège les hydrocarbures flottants 
 Protection contre les pollutions 

accidentelles et les rejets massifs 
(station service, aire d’entretien de 
véhicules, activités pétrochimiques) 

 Adapté au traitement industriel 
 Fermeture automatique en cas de 

forte pollution 
 Disponibilité foncière faible 

 Pas adapté à la pollution particulaire 
des RUTP  

 Décantation pas assez longue pour 
éliminer les hydrocarbures fixés sur les 
petites particules 

 Risque de relargage en cas de forte 
pluies 

 Entretien régulier nécessaire 
 Ne fonctionne qu’à débit régulé 
 Ne s’applique pas aux polluants 

miscibles à l’eau 
 
Références  
Bassin du charbonnier à Venissieux 
 
Documents de référence 
 Les hydrocarbures dans les eaux pluviales : solutions de traitement et perspectives - 

GRAIE - 2004 
 Synthèse des données sur l’efficacité réelle des séparateurs à hydrocarbures – 

Patricia Brelle – ENGREF et INSA Lyon – 2005 
 Traitement des eaux de ruissellement tourières. Opportunié des ouvrages 

industriels : débourbeurs, déshuileurs et décanteurs-déshuileurs. Sétra – 2008 
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EFFICACITE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT CLASSIQUES FACE AUX 
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE 

 

OUVRAGES D’INFILTRATION 
 

Type d’eau RUTP 

Contraintes 
GC 

 -  

 

Contraintes 
climatiques   -  

 
Eléments clés du dimensionnement  
Perméabilité du sol de préférence entre 10-3 et 10-4 m/s. 
Profondeur des plus hautes eaux de la nappe souterraine à l’aplomb des ouvrages : 
minimum 1m. 
Evaluation du débit de fuite de l’ouvrage (Darcy) 
 
Performances atteignables (sur des RUTP) 
Variables d’un ouvrages à l’autre 
MES : jusqu’à 90% éliminées 
N tot : 20 – 50% 
Bactéries : 70 – 80% 
Hydrocarbures : 70 à 90% 
Métaux 70 – 90 % 
 
Points forts Points faibles 
 Utilisation du substrat d’origine 
 L’évacuation des eaux par infiltration 

dans le sol permet de recharger la 
nappe sans la polluer 

 L’évacuation des eaux par infiltration 
ne nécessite pas de collecteur à l’aval 
et peut être utilisée dans les zones 
n’ayant pas d’exutoire possible 

 Respect du cycle naturel de l’eau et 
reconstitution des réserves utilisables 
dans les zones semi-arides 

 Conservation d’espaces verts en ville 

 Risques de contamination de la nappe 
en cas de déversements accidentels de 
polluants 

 Conception soignée nécessaire ainsi 
qu’un entretien régulier afin d’éviter 
les risques de colmatage 

 La nappe doit se trouver à au moins 
1,20 m du fond du bassin 

 Consommation d’espace foncier plus 
ou moins important (bassins) 

 Pas de protection de la nappe lors de 
pollutions accidentelles 

 
Référence 

Lyon porte des Alpes (69), Django- Reinhardt – Chassieu (69) 
 
Documents de référence 
 L’infiltration en questions – Programme ECOPLUIES - 2009 
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Résumé 
 
 
 
 

Les rejets urbains de temps de pluie sont constitués de l’ensemble des eaux rejetées par 
les installations d’épuration, les déversoirs d’orage, et par les exutoires pluviaux, pendant un 
événement pluvieux. Ces rejets sont caractérisés leur importante concentration en particules 
sur lesquelles se fixent de nombreux polluants potentiellement toxiques (hydrocarbures, 
micropolluants, métaux lourds). Ils représentent une source de pollution non négligeable pour 
les masses d'eau réceptrices et provoquent une  dégradation des milieux naturels. 

Dans le cadre de sa mission de protection des ressources et des milieux aquatiques, 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse souhaite faire de la gestion du temps de pluie 
une des priorités de son 10ème programme d’intervention (2013-2018). Ce travail a permis de 
fixer les bases du futur programme en matière de gestion par temps de pluie.  

Une liste de plus de 230 collectivités prioritaires du territoire a d'abord été établie à partir 
de critères et de données techniques (débordement du réseau par temps sec, déclassement des 
eaux de baignade...), avant d'être expertisée par divers acteurs en lien direct avec le terrain. 
Elle a permis de constater que les collectivités les plus polluantes sont majoritairement les 
plus imperméabilisées, souvent situées dans des zones où la pluviométrie est importante, ou 
rejettent des eaux polluées dans des milieux sensibles. 

L'ensemble des techniques de dépollution des rejets urbains de temps de pluie existantes 
a ensuite fait l'objet de fiches techniques qui ont permis de faire de faire le point sur 
l'efficacité de chaque solution. Les séparateurs à hydrocarbures, souvent utilisés pour traiter 
les eaux de ruissellement urbains, sont apparus comme inefficaces face à la composante 
particulaire des eaux de ruissellement. 

Enfin, face à l’augmentation de l’implantation d’ouvrages d'infiltration en France et en 
Europe, un bilan des connaissances actuelles sur ces ouvrages a été réalisé. Il a permis de 
constater que ces ouvrages, lorsqu’il sont bien dimensionnés, représentent une bonne 
alternative à la décantation ou aux autres procédés qui sont utilisés pour dépolluer les eaux 
pluviales, sous réserve d'une bonne conception et d'un entretien régulier.  


