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CARNETS D’AUTOROUTES

De l’eau et des boues
Le traitement des eaux de pluie en Bourgogne et Rhône-Alpes
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L’eau et la route ont, dans le passé, entretenu des  relations 
antagonistes, révélatrices de rapports évolutifs entre 
nature et civilisation. La pluie a longtemps transformé 
les routes de terre en chemins de boue souvent im-
praticables. Elle limitait les possibilités de circulation, 
fonction première de la route non empierrée, d’avant 
l’amélioration de son revêtement apportée par McAdam 
(1756-1836). L’eau était alors considérée comme une nui-
sance dont il fallait affranchir la route pour en sauvegar-
der la fonction. Pour des raisons évidentes de sécurité, 
évacuer l’eau des chaussées est toujours une priorité. 
Mais la perception des problèmes d’eau a radicalement 
changé. L’eau est considérée, à présent, comme une 
ressource vitale qu’il faut préserver et gérer, partout ; 
en particulier dès qu’elle ruisselle sur l’autoroute, pour 
éviter toute pollution du milieu naturel. Cette nouvelle ap-
proche participe aux objectifs de développement durable 
visés par nos sociétés contemporaines.

Les Carnets d’autoroutes décrivent des opérations, conduites par le groupe 
APRR seul ou en partenariat avec d’autres acteurs, visant à sauvegarder 
l’environnement, à préserver la biodiversité, à améliorer l’intégration 
de l’infrastructure dans le paysage, à faciliter le développement 
des villes et des régions desservies par l’autoroute ou à assurer 
des conditions de circulation sûres et fl uides. Ils témoignent de 
l’engagement d’APRR en faveur du développement durable 
dans des domaines techniques, souvent peu connus. 
Cette exigence est devenue au fil des années une 
préoccupation touchant de nombreux domaines 
d’activité du groupe APRR. L’ambition de ces carnets 
est de partager des connaissances, de faire 
connaître des réalisations, des expériences 
parfois originales. Vous découvrirez 
ainsi, qu’une autoroute est bien plus 
qu’une simple autoroute…
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Pour ce faire, il faut d’abord identifier les polluants 
présents sur les chaussées et transportés par l’eau. Il 
faut aussi expérimenter diverses techniques capables de 
retenir ces polluants, voire de les faire absorber par des 
végétaux, avant que l’eau ne retrouve son cours naturel. 
Dès lors, une question nouvelle se pose, celle de la ges-
tion et de l’élimination des polluants piégés, sous forme 
de boues dans les bassins. Aussi, aux boues anciennes 
produites par le mélange aléatoire de l’eau et de la terre, 
se substituent maintenant des boues collectées par 
l’homme pour préserver l’eau qui aura été en contact 
avec la route. Un tel principe est porteur de nouvelles 
innovations et d’avenir puisqu’il associe le maintien de 
l’usage d’un équipement et le respect de notre environ-
nement.
C’est cette histoire que ce deuxième  
illustre par trois exemples propres au réseau du groupe 
APRR.
Jean-François Langumier
Chef de la mission prospective 
et développement durable APRR
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Traiter les eaux de pluie
Protéger la ressource en eau est désormais une priorité pour les autoroutes, 
avec son corollaire, le traitement des pollutions liées à la circulation des véhicules. 
Aujourd’hui, des ouvrages spécifiques sont conçus pour assurer l’épuration des eaux.

Où va la pollution ?
Une bonne pluie ! Cette averse est provi-

dentielle. Les gouttes d’eau s’écrasent sur le 
pare-brise nettoyant les poussières de l’été. Les 

projections d’eau forment comme un nuage que tra-
versent les voitures en doublant les poids lourds. L’eau 

ruisselle abondamment, lavant les chaussées. Les fossés se 
chargent rapidement, évacuant le flot. L’averse sera de courte 

durée. Un arc-en-ciel s’ébauche à l’horizon sur le ciel gris. Ainsi 
nettoyée, la route paraît presque neuve… 

Mais que deviennent les eaux de pluie ? Où va la pollution ainsi emportée ? 
Risque-t-elle de contaminer la rivière qui sinue un peu plus loin ? Non, 
bien sûr. Elle est le plus souvent épurée dans des ouvrages discrets qui 
permettent de réduire la vitesse des eaux tout en retenant les pollutions. 
Mais comment tout cela fonctionne-t-il ? Et que fait-on des dépôts de ma-
tières souillées qui s’accumulent au fond de ces bassins ?
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De l’évacuation à l’épuration des eaux
Les premières autoroutes ont été construites il y a environ 
cinquante ans. À l’époque, on ne se préoccupait pas de la pol-
lution routière. L’important était d’évacuer l’eau s’écoulant 
sur la chaussée pour éviter tout risque d’accident lié à la sta-
gnation des eaux. Quand elles n’étaient pas dispersées le long 
des talus, les eaux de pluie étaient canalisées dans un réseau 
de fossés ou de conduites. Elles étaient ensuite rassemblées 
dans des bassins écrêteurs* appelés aussi bassins d’orage. 
Ces ouvrages permettaient de limiter les risques d’inondation 
à l’aval de l’autoroute, ceci en restituant progressivement 
l’eau retenue de façon temporaire dans les bassins.
La prise en compte des diverses pollutions, notamment de la 
pollution chronique, date des années soixante-dix. Des études 
ont permis de préciser l’importance des risques encourus et 
d’élaborer des dispositifs particuliers de traitement. Pour 
prévenir la pollution des eaux, les sociétés d’autoroutes 
ont construit des bassins équipés de dispositifs permettant 
d’épurer la pollution chronique. Dotés de vannes, ces bassins 
peuvent également assurer le confinement d’un renverse-
ment accidentel de matières dangereuses.

Pollution, pollutions…
La circulation automobile et l’entretien des autoroutes 
entraînent des dépôts de résidus divers sur les 
chaussées et leurs abords. On distingue trois grandes 
formes de pollution : la pollution chronique due aux 
véhicules (émission de gaz d’échappement, usure des 
pneumatiques, fuites d’huiles ou de divers liquides) mais 
aussi à l’infrastructure elle-même (usure de la chaussée, 
corrosion des glissières de sécurité et des équipements 
de signalisation) ; la pollution saisonnière surtout due à 
l’épandage de sels de déverglaçage, en hiver ; enfin la 
pollution accidentelle, due au déversement de produits 
toxiques sur la chaussée lors d’un accident. 
Aussi, peut-on trouver sur la chaussée ou à proximité, 
divers métaux (zinc, cuivre, plomb, etc.), des hydrocarbures, 
des huiles, du caoutchouc… Dans les eaux de ruisselle-
ment, ces éléments se fixent sur certaines particules, ap-
pelées matières en suspension, produites essentiellement 
par l’usure des pneumatiques, la corrosion des véhicules et 
l’usure des chaussées. Les quantités de polluants varient 
selon les caractéristiques de l’infrastructure, la situation 
géographique et l’importance du trafic. La circulation 
sur un kilomètre d’autoroute « produit » chaque 
année plusieurs kilogrammes d’hydrocar-
bures et de métaux lourds et près d’une 
tonne de particules diverses.

Les particules moins denses que l’eau 
(huiles et hydrocarbures) rejoignent la 
surface tandis que les particules plus 
denses que l’eau (minéraux, métaux) se 
déposent au fond.

Traiter les eaux de pluie
Protéger la ressource en eau est désormais une priorité pour les autoroutes, 
avec son corollaire, le traitement des pollutions liées à la circulation des véhicules. 
Aujourd’hui, des ouvrages spécifiques sont conçus pour assurer l’épuration des eaux.
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* Les astérisques renvoient au glossaire en fin 
de document.



Une démarche nouvelle 
pour mieux protéger les eaux
Cette démarche s’est systématisée avec la 
publication de la loi sur l’eau, le 3 janvier 1992. 
Ce texte instaure notamment une procédure 
de déclaration ou d’autorisation visant à mieux 
assurer la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques. Une étude de la vulné-
rabilité des milieux aquatiques vis-à-vis des 
pollutions autoroutières est réalisée lors de la 
construction ou de l’élargissement d’une auto-
route. Elle permet aux constructeurs d’évaluer 
les incidences des travaux envisagés. Un pro-
gramme complet d’actions est alors défini ; il 
comprend notamment la réalisation d’ouvrages 
assurant une épuration des eaux pluviales 
compatible avec la qualité des cours d’eau et 
des nappes souterraines situés en aval. 

Fossé de collecte des eaux le long d’une autoroute.
Coupe schématique d’un bassin de décantation des eaux.
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Gérer les boues des bassins
Après avoir épuré les eaux, il faut entretenir les bassins, récupérer et éliminer les boues… 
c’est une nouvelle responsabilité des services chargés de l’entretien des autoroutes. 
Le séchage des boues est un traitement préalable avant leur élimination.

Une gestion durable des boues de bassins de décantation
Les services chargés de l’exploitation des autoroutes sont, depuis une 
quinzaine d’années, confrontés à un nouveau défi en matière d’environne-
ment : le curage des bassins de traitement des eaux et la vidange des 
déshuileurs*. Le bon fonctionnement de ces ouvrages nécessite une 
surveillance attentive et un entretien régulier. Il faut en effet les 
nettoyer périodiquement pour éviter de rejeter à nouveau les 
matières piégées. Les boues ainsi récupérées doivent être 
éliminées ou valorisées selon des filières appropriées, 
dans le respect de la réglementation actuelle et pour 
un coût raisonnable. Il est donc important de dis-
poser de moyens de contrôle et de procédés de 
traitement efficaces qui limitent les risques 
pour l’homme et l’environnement. Cons-
cients de cet enjeu, les services de la 
construction et de l’exploitation 
du groupe APRR ont recherché 
des solutions pratiques 
suscept ibles  d ’être  
généralisées. 

Quelles quantités de boues ?
Le groupe APRR exploite 1 200 bassins, soit 
environ un bassin pour deux kilomètres 
d’autoroute. La quantité de boues récupé-
rée, lors de l’entretien des bassins, s’élève 
approximativement à 2 000 tonnes par an 
pour l’ensemble du réseau. Soit environ 
une tonne par kilomètre et par an. Ce 
chiffre moyen varie fortement d’une région 
à l’autre. On retire en moyenne 12 tonnes de 
boues par bassin curé tous les deux à cinq 
ans et 1,3 tonne par déshuileur vidangé.

Quelle qualité ?
Plus ou moins liquides, les boues sont es-
sentiellement composées d’eau et de ma-
tières minérales ou organiques. C’est sur 
ces particules que se fixent la plupart des 
polluants, notamment les métaux lourds et 
les hydrocarbures. Les analyses effectuées 
montrent d’importantes variations. 

Le curage d’un bassin 
de décantation.



Que deviennent les boues collectées ?
Après analyse de leur composition, l’enlèvement 
des boues s’effectue à l’aide d’une pompe ou 
éventuellement d’une tractopelle. Deux possi-
bilités se présentent selon les résultats des ana-
lyses : la réutilisation ou la mise en décharge.
Si la qualité des boues le permet, elles peuvent 
être épandues sur des terrains situés à l’intérieur 
des emprises* de l’autoroute. Séchées, elles 
peuvent également être mélangées à de la terre 
végétale pour confectionner des talus.
Si une des valeurs des paramètres analysés est 
supérieure aux valeurs réglementaires en vi-
gueur, les boues doivent être mises en décharge. 
Elles sont confiées à des installations agréées 
qui assureront leur élimination. Aujourd’hui, la 
plupart des boues extraites des bassins sont éli-
minées dans des centres d’enfouissement.
Plusieurs centres d’entretien autoroutiers se 
sont récemment équipés de lits de séchage à l’air 
libre. Ces dispositifs simples permettent de dimi-
nuer la teneur en eau des boues et de réduire les 
volumes à transporter. Il ne s’agit toutefois que 
d’un premier traitement, l’élimination finale ou la 
réutilisation des boues séchées après quelques 
mois d’égouttage étant à envisager selon leur 
composition.

Les lits de séchage 
sur les réseaux APRR & AREA

Qu’est-ce qu’un lit de séchage ?
Les lits de séchage sont utilisés pour 
réduire la teneur en eau des boues. Le 
principe consiste à étaler les boues sur un 
lit de sables et de graviers disposé dans un 
bac en béton et à les laisser s’égoutter et 
sécher à l’air libre. Les eaux d’égouttage 
ainsi filtrées sont recueillies par un sys-
tème de drains.
Le processus de séchage des boues repose 
sur la simple action du soleil et du vent. Ce 
système permet aussi une dégradation 
des hydrocarbures par l’action conju-
guée des rayons ultraviolets et de 
certaines bactéries naturellement 
présentes dans les boues. 
D’autres bactéries fixent les 
métaux lourds à l’intérieur 
du filtre de graviers et 
permettent de pié-
ger cette forme 
de pollution.

Le lit de séchage de l’aire des Lochères sur l’autoroute A6.
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AREA a installé en 2005 dans l’est lyonnais, un dispositif de 
 séchage des boues. Cet équipement se situe le long de l’autoroute 
A43 Lyon-Chambéry, sur la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.  
Des tests en laboratoire ont permis de vérifi er au préalable 
 l’intérêt de mélanger et de traiter des boues issues du curage de 
bassins et de la vidange de séparateurs* d’hydrocarbures. 
Conçu selon un modèle déjà utilisé pour les stations d’épuration 
des petites communes, le dispositif a été adapté de façon à  faciliter 
sa gestion et son entretien par les exploitants des autoroutes. 
Le dispositif comporte ici deux lits de séchage raccordés à un 
bassin d’évaporation et une plate-forme d’accès nécessaire au 
déversement des boues. Le tout fonctionne sans rejet dans 
le milieu naturel : les eaux recueillies après infi ltration sont 
évacuées dans un bassin étanche où elles s’évaporent progres-
sivement. D’une capacité de 120 m3, les bassins en béton sont 
à moitié remplis de sables et de graviers, et peuvent recevoir 
jusqu’à 60 m3 de boues.

Un lit de séchage des boues dans l’est lyonnais
L’aménagement d’un lit de séchage permet de réduire le volume des boues collectées. 
L’ouvrage exploité par le centre d’entretien de Chesnes, sur l’autoroute A43, depuis bientôt quatre ans
a abouti à une réduction de plus de la moitié des apports.

Le lit de séchage de l’aire des Lochères sur l’autoroute A6.
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Le volume annuel (en m3] de boues déposées 
sur les lits de séchage du centre d’entretien de Chesnes

Le principe d’un lit de séchage

Depuis sa mise en service, en 2005, 850 m3 de 
boues et d’eaux résiduaires ont été déposés sur 
les lits de séchage, soit environ 200 m3 chaque 
année. Ces apports se caractérisent par une forte 
proportion d’eau. Le processus d’infi ltration et 
d’évaporation des eaux aboutit à une réduction de 
l’ordre de 75 % du volume des apports. 
En octobre 2006, 100 m3 de boues séchées ont été 
retirées et temporairement stockées au niveau de 
l’échangeur de Lyon - Saint Exupéry.

Les analyses des eaux à la sortie des lits ont montré une 
faible présence de métaux lourds et de faibles concen-
trations d’hydrocarbures. La réduction des polluants 
présents dans les boues est, par contre, très variable. 
Courant septembre 2008, les dernières analyses des 
boues déposées dans les lits de séchage indiquent des 
quantités assez importantes d’hydrocarbures et des 
teneurs élevées de zinc, de cuivre et d’antimoine. Assi-
milables à des déchets ménagers, ces résidus peuvent 
être admis en centre de traitement. Leur élimination 
fi nale est envisagée début 2009.

Combien ça coûte ?
 Le lit de séchage de l’est 

lyonnais a coûté 142 000 . 
Le vider, évacuer les résidus 

égouttés (une centaine de m3) 
en centre de traitement approprié 

coûte environ 15 000 . L’intérêt du sys-
tème est d’éviter de transporter de l’eau, et 

d’économiser sur l’étape ultime d’élimination 
des résidus.
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Le point de vue de l’exploitant
« L’A43 est une autoroute périurbaine très proche de Lyon avec un trafic élevé, 
de 65 000 véhicules par jour en moyenne. Elle passe à proximité de zones de 
captage d’eau souterraine très vulnérables. Les 48 km d’autoroutes exploités par 
le centre d’entretien de Chesnes sont équipés de treize bassins de décantation 
et de vingt-cinq séparateurs d’hydrocarbures. 
Les bassins de décantation sont curés tous les deux ou trois ans, les séparateurs 
d’hydrocarbures étant vidangés tous les ans. Les boues issues des bassins sont 
très hétérogènes. Tantôt liquides, elles sont pompées ; tantôt solides, elles sont 
alors évacuées à l’aide de mini-pelles. Ce travail est confié à des sociétés spé-
cialisées.
Le lit de séchage facilite grandement les opérations de curage car l’élimination 
des boues est différée. Cela donne plus de souplesse dans l’organisation des 
tâches. À l’avenir, nous envisageons de trier les dépôts de façon à élimi-
ner les éléments indésirables. Par ailleurs, il nous faudra assurer 
un temps de séchage suffisant pour améliorer l’aération. »
Jacques Moutier
Conducteur de travaux AREA, centre d’entretien de Chesnes (Isère)

Différents aspects des deux lits de séchage.

Le bassin étanche
d’évaporation.



l’Armançon
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APRR a mis en place en 2005, le 
long de l’autoroute A6,  Paris-Lyon, 

sur l’aire de services des Lochères, un 
dispositif de traitement des boues issues 

du curage des bassins du district de Pouilly-
en-Auxois (Bourgogne) et des eaux pluviales de 

l’aire. Ce système repose sur la capacité de la végé-
tation à absorber la matière organique et les métaux. 

Le système de traitement comporte un lit de séchage 
des boues d’une capacité de 60 m3 ; un bassin écrêteur 

d’orage d’une capacité de 900 m3 ; un bac en béton de 15 m3 
où sont déversées les boues liquides ; un bassin planté qui assure 

un traitement biologique de l’eau. Son fonctionnement est le suivant : 
les boues en provenance des bassins de décantation sont épandues sur un 

lit de séchage. Les eaux d’égouttage fi ltrées par une couche de graviers sont 
collectées dans un bassin écrêteur. Ce bassin collecte également les eaux de 
ruissellement de l’aire. Il permet d’assurer une alimentation régulière en eau du 
système de traitement. Les boues liquides sont déversées dans le bac en béton 
situé entre le bassin écrêteur et le bassin planté. Les eaux souillées traversent 
une succession de lits fi ltrants remplis de graviers et plantés de végétaux. 

Un dispositif d’épuration des eaux et de séchage des boues en  Bourgogne
Original, le dispositif de l’aire des Lochères, sur l’autoroute A6, comporte un lit de séchage des boues 
et un bassin d’épuration des eaux planté de végétaux. 
Exploité depuis 2005 par le district autoroutier de Pouilly-en-Auxois, ce système s’avère effi cace.
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Un dispositif d’épuration des eaux et de séchage des boues en  Bourgogne
Original, le dispositif de l’aire des Lochères, sur l’autoroute A6, comporte un lit de séchage des boues 
et un bassin d’épuration des eaux planté de végétaux. 
Exploité depuis 2005 par le district autoroutier de Pouilly-en-Auxois, ce système s’avère efficace.

Des premiers résultats 
encourageants
Les premiers résultats de l’étude du fonc-
tionnement du bassin, effectuée par l’INRA 
en 2006 et 2007, indiquent une bonne effi-
cacité du dispositif d’épuration. Les eaux 
rejetées après traitement dans l’Armançon 
sont de bonne qualité au regard des para-
mètres analysés. à l’exception des teneurs 
en oxygène dissous plutôt faibles.
L’apport des boues de curage des bassins, 
fortement chargées en métaux, s’est tra-
duit par une légère altération des rejets 
avec surtout une augmentation temporaire 
des teneurs en sels dissous et en particules 
métalliques, en particulier le zinc. Les ap-
ports organiques sont en revanche bien 
assimilés par la végétation du bassin, avec 
une épuration satisfaisante. De même, les 
teneurs en nitrates et en phosphates à 
l’exutoire restent très faibles, ces éléments 
étant vraisemblablement stockés dans les 
végétaux implantés dans le bassin.
L’efficacité du système dépendant des 
conditions climatiques, notamment des 
phénomènes de sécheresse, peut égale-
ment connaître des variations saisonniè-
res. Ainsi, de telles études méritent de 
s’inscrire sur le long terme.

Vingt-cinq espèces végétales ont 
été utilisées, chacune ayant une 

fonction particulière. Ces plantes sont 
bien adaptées à l’eau comme la menthe 

aquatique, l’iris faux acore, la reine des prés 
ou le populage des marais. Au total, plus de 

12 000 plants ont été mis en place. L’action de ces 
végétaux combinée à celle des bactéries présentes 
sur leurs racines, permet la destruction des hydro-
carbures et la fixation de certains métaux lourds. 
Ce dispositif assure une épuration satisfaisante de 
l’effluent rejeté dans le ruisseau de l’Armançon.
L’un des intérêts du système tient à son coût 
modeste. Un autre avantage est sa facilité d’entre-
tien : un simple fauchage de la végétation tous les 
deux ou trois ans. Les déchets verts ainsi produits 
seront analysés pour en déterminer la filière d’éli-
mination appropriée. Par ailleurs, les boues rési-
duelles présentes sur le lit de séchage et le bac 
béton, une fois réduites, seront, après analyses, 
exportées vers un centre de traitement idoine.

Le bassin des Lochères 
lors des plantations (en haut) 

et deux ans après (en bas).



Le point de vue de l’exploitant
« La gestion des bassins et des boues est une préoccupation nouvelle que nous 
prenons au sérieux. Avant curage, toutes les boues des bassins font l’objet 
d’analyses permettant de connaître leur toxicité. Nous analyserons éga-
lement les boues résiduelles du lit de séchage des Lochères avant 
de déterminer leur destination finale. Des améliorations peuvent 
encore être apportées. Nous devons notamment installer un 
nouveau système de grille car un de nos soucis, c’est la 
présence de bouteilles plastiques et de débris divers 
nageant à la surface des bassins. Nous envisageons 
aussi de mettre en place un système de vannes 
pour confiner une pollution accidentelle dans le 
bassin d’écrêtement, un nombre important 
de poids lourds fréquentant l’aire. Ce type 
de bassin demande de l’attention et de 
l’organisation. Il nous permet de con-
tribuer à la démarche environne-
mentale et aussi de réaliser des 
économies sur le traitement 
des boues. »
Philippe Dehay 
et Pierre Belot
respectivement chef 
de district et responsable 
viabilité sécurité APRR, 
au district de Pouilly-en-Auxois 
(Côte-d’Or)
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Jusqu’en 2007, le système a fonctionné sans 
apport de boues. Il assurait alors uniquement 
l’épuration des eaux pluviales de l’aire des 
Lochères. En 2007, onze bassins ont été curés 
et 270 m3 de boues ont été déversés de juin à 
juillet. Le lit de séchage était, à l’issue des der-
niers apports, complètement rempli.
Cette expérience fait l’objet d’un suivi scienti-
fique par l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA). L’étude porte sur la  
capacité d’épuration du bassin planté et sur 
la qualité des eaux rejetées. Elle permettra de 
mieux comprendre les processus biologiques 
de dégradation des polluants. Les premiers 
résultats sont encourageants.

Déversement de boues 
sur le lit de séchage
de l’aire des Lochères.

Bassin végétalisé 
d’épuration des eaux 

sur l’aire des Lochères.
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> > > > > > >

AREA a aménagé en 2007, au nord de Chambéry, deux 
bassins plantés de roseaux, destinés à améliorer 
le traitement des eaux pluviales de l’autoroute A43, 
dans le contexte très sensible du lac du Bourget. Ces 
ouvrages s’inscrivent dans le cadre d’un important 
programme de travaux destinés à protéger de façon 
plus effi cace les divers cours d’eau qui alimentent le 
lac et notamment la Leysse, son principal affl uent.
Ce dispositif vise à la fois à protéger le milieu aquatique 
de toute pollution accidentelle et à renforcer l’effi cacité 
des ouvrages de traitement de la pollution chronique. 
Il doit aussi permettre de réduire la quantité de boues 
produites. Deux ensembles de bassins ont ainsi été 
aménagés à proximité de l’échangeur de Chambéry de 
part et d’autre du Nant ou ruisseau des Marais. Réali-
sés en 2007 et réceptionnés en juin 2008, ces ouvrages 
viennent d’être mis en service.

Un dispositif d’épuration des eaux en Savoie
Récemment mis en service par le centre d’entretien de Nances, sur l’autoroute A43, 
les bassins plantés de La Motte-Servolex visent à prévenir toute pollution des eaux du lac du Bourget. 
L’utilisation de roseaux doit permettre de parfaire le traitement des eaux.

Bassin
planté

Bassin 
écrêteur

Nant
des Marais

Bassin 
écrêteur

Bassin
planté



> > > > > >

Chacun des deux systèmes de traitement comprend : un 
bassin amont destiné à retenir une éventuelle pollution 
accidentelle et à réguler le débit d’entrée ; une vanne d’ar-
rêt ; un séparateur d’hydrocarbures ; un bassin aval planté 
de roseaux ; une vanne permettant de contrôler la vidange 
du bassin. Très complet, ce système vise une épuration 
optimale d’eaux particulièrement chargées en métaux 
et en hydrocarbures qui ont ruisselé sur la plate-forme du 
péage voisin.
Véritable filtre, le bassin de traitement de la pollution chro-
nique comprend : une partie supérieure libre accueillant les 
eaux ayant transité dans le bassin de confinement et dans 
le déshuileur ; un lit de graviers de 70 cm d’épaisseur ; et 
une couche de galets de 10 cm d’épaisseur équipée de 
drains permettant d’assurer l’écoulement des eaux. 
Épurées par les végétaux et le lit de graviers, les eaux 
s’écoulent verticalement, de haut en bas à travers ce filtre 
naturel, pour être ensuite rejetées au Nant des Marais.

Un partenariat 
pour le lac du Bourget

« Le Comité intersyndical pour 
l’assainissement du lac du Bourget 

(CISALB) pilote un important program-
me d’actions destiné principalement à 

dépolluer l’eau, à restaurer les milieux 
aquatiques et à gérer les crues. L’élément dé-

clencheur de notre partenariat avec AREA a été une 
étude du risque lié au transport de matières dange-

reuses. C’est ainsi que, en raison de son tracé sinueux, de 
son fort trafic de poids lourds et d’un temps de propagation 

relativement court jusqu’au lac du Bourget, l’autoroute A43 est 
apparue comme prioritaire. Il a fallu maîtriser d’éventuelles pol-

lutions accidentelles mais aussi traiter la pollution chronique. Douze 
bassins multifonctionnels à vannes automatisées ont ainsi été conçus 

pour le tronçon qui relie le tunnel de l’Épine à l’échangeur de Chambéry-
Nord. Et pour le site le plus sensible de La Motte-Servolex, les bassins plantés 

de roseaux sont apparus comme une solution optimale pour la qualité des eaux 
du lac. La principale difficulté a été d’acquérir les terrains nécessaires et de convain-

cre les propriétaires et riverains de l’intérêt de cette action. »
Renaud Jalinoux

Directeur du CISALB

La mise en place du gravier 
et des drains du bassin planté.
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> > > > > > > > >
Vanne du bassin 
de rétention 
des eaux

Massettes
L’intérêt des plantes est multiple. Elles 
permettent tout d’abord d’intercepter 
et de fixer la plupart des particules 
métalliques. Elles exercent ensuite une 
fonction d’oxygénation et d’épuration 
biologique en dégradant et consom-
mant les matières organiques. 
Des tests  réalisés par l’université 
de Savoie ont montré que les roseaux 
assuraient une épuration efficace des 
hydrocarbures issus de la combustion 
des essences comme le fluoranthène.
Ces plantes jouent également un rôle 
mécanique en limitant le colmatage 
des bassins. Les jeunes pousses qui se 
renouvellent chaque année, empêchent 
la formation d’une couche imperméable 
de dépôts gênant l’infiltration des eaux. 
L’oscillation des tiges provoquée par le 
vent assure aussi un brassage régulier 
des eaux. Enfin, le développement 
du système racinaire permet d’aérer 
le substrat en créant des vides. Cela 
simplifie également l’entretien du bas-
sin, un simple fauchage annuel étant 
nécessaire.

Le point de vue de l’exploitant
« Depuis juin  2008, le centre d’entretien de Nances a 
la charge de douze nouveaux bassins. La protection 
du lac du Bourget dépend de leur bon fonctionnement. 
L’entretien courant de ces ouvrages est assuré par 
nos équipes. Nous réalisons des visites mensuelles 
pour contrôler visuellement ces ouvrages, nettoyer les 
grilles, graisser les vannes et vérifier le système de 
fermeture. Les vidanges annuelles des séparateurs 
d’hydrocarbures seront confiées à des entreprises 
spécialisées. Toutes ces opérations seront consignées. 
La nouvelle particularité est de faucher les parties 
aériennes sèches des roseaux à une hauteur de 
30 centimètres par rapport au fond du bassin et 
de les évacuer. »
Jean-Baptiste Brun
Surveillant de travaux AREA, 
centre d’entretien de Nances (Savoie)



> > > > > > > > >
Questions d’ingénierie

« Depuis plusieurs décennies, 
du fait de l’évolution réglementaire 

et de notre volonté de réduire les 
impacts de la circulation, les dispositifs 

de traitement des eaux, notamment les 
bassins, sont devenus de plus en plus nom-

breux. Ils sont également mieux conçus et plus 
performants : ils retiennent plus de sédiments et de 

matières flottantes. Nous récupérons donc de plus en 
plus de boues et autres déchets dans nos ouvrages.

Pour éliminer de manière optimale ces résidus, nous avons 
déjà innové en réduisant la quantité de boues grâce à l’égouttage 
et au séchage des boues ; nous devons continuer à progresser. 
Les résultats obtenus jusqu’à présent sont encourageants, 
mais des questions se posent encore. Faut-il ne pas intervenir 
lors de l’égouttage ou au contraire aérer, gratter, remuer, en-
semencer ? Quelle est la durée minimale de séjour sur un lit de 
séchage ? Quelle est la variabilité de nos boues ? Que faire dans 
chaque cas ? Faut-il séparer chaque dépôt ou au contraire les 
mélanger ? Quel est le coût final, intégrant tous les paramètres, 
y compris le transport ?
Pour poursuivre l’amélioration du traitement  des eaux pluvia-
les, notre réflexion doit porter sur l’ensemble du cycle. L’expé-
rience montre que les solutions rustiques sont plus adaptées à 
notre activité et que les végétaux sont un précieux allié. »
Yves Urbain
Chef de pôle environnement AREA
Direction de l’ingénierie et des systèmes d’information APRR

Perspectives...
La gestion des eaux de pluie est un enjeu environnemental auquel chacun peut contribuer :
exploitants, ingénieurs, consommateurs.
L’utilisation des végétaux ouvre de nouvelles perspectives pour une meilleure épuration des eaux.

Le rôle déterminant des exploitants
La gestion des eaux pluviales est aujourd’hui l’un des 
éléments importants à maîtriser, de la conception à 
la gestion d’une autoroute, avec trois enjeux : limiter 
les risques d’inondation ; préserver les ressources en 
eau et les milieux aquatiques des pollutions ; éliminer, 
dans des conditions optimales, les polluants et les 
boues s’accumulant dans les ouvrages destinés à 
retenir la pollution.
Le rôle des services chargés de l’exploitation est ici 
déterminant. Ils assurent en effet la maintenance 
des ouvrages, les surveillent et les entretiennent, 
avec le souci de garantir leur pérennité et leur bon 
fonctionnement. Le curage des bassins, la vidange 
des déshuileurs, la surveillance et la prévention des 
pollutions sont, peu à peu, devenus des travaux cou-
rants. Désormais considérées comme des déchets, 
les boues font l’objet d’analyses régulières destinées 
à apprécier leur toxicité selon la concentration 
des divers polluants présents et à orienter leur 
traitement. Ensuite, elles sont soit éliminées 
dans des centres agréés appropriés de trai-
tement ou d’enfouissement des déchets, 
soit réutilisées et épandues sur les 
emprises .
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Une démarche partagée
Les responsabilités en matière de gestion et d’épura-
tion des eaux de pluie se partagent entre de nombreux 
acteurs, de la planification urbaine à la conception des 
routes et à l’entretien des ouvrages. Les collectivités 
locales prennent ainsi une importance croissante dans 
la définition des stratégies en matière de collecte des 
eaux de pluie et de maîtrise des ruissellements. La 
gestion des eaux pluviales est également redevenue la 
préoccupation des architectes à travers les démarches 
de « haute qualité environnementale ». Des dispositifs 
simples d’infiltration ou de rétention accompagnent 
désormais les opérations de lotissement et d’écoquar-
tiers. De nombreuses solutions permettent de ralentir 
les eaux tout en piégeant et en traitant d’éventuelles 
pollutions. Il est, par exemple, très facile de réutiliser 
l’eau de pluie après l’avoir stockée dans une citerne, 
notamment pour l’arrosage des jardins.

Une piscine écologique à Combloux
L’utilisation de la végétation aquatique pour épurer les eaux trouve, 
depuis peu, une application dans d’autres domaines comme les 
piscines écologiques. Ainsi, un projet expérimental de piscine éco-
logique a été réalisé à Combloux, en Haute-Savoie, voici cinq ans. 
Cette piscine comporte un plan d’eau de baignade, un bassin de 
décantation en contrebas, un bassin planté de divers végétaux et 
une cascade permettant d’oxygéner les eaux. L’eau est naturel-
lement épurée par l’action des plantes, le bassin fonctionnant 
en circuit fermé. Près de dix mille végétaux ont été plantés 
(phragmites, carex, élodées, myriophiles, etc.) afin 
d’assurer une épuration satisfaisante. Une fois 
épurées, les eaux sont recyclées dans le bassin 
destiné à la baignade. Ces bassins constituent 
un milieu vivant qui évolue au fil des saisons 
et des intempéries et demande ainsi un 
entretien régulier. Cet équipement at-
tractif accueille jusqu’à huit cents 
visiteurs par jour, en été.

Glossaire
Bassin écrêteur : ouvrage 

destiné à stocker temporairement 
les eaux de ruissellement pour les 

restituer progressivement.
Déshuileur : ouvrage permettant de séparer 

les particules à faible densité et l’eau.
Emprise : surface occupée par l’autoroute et ses 

dépendances.
Séparateur d’hydrocarbures : ouvrage destiné à séparer 

et à retenir les boues, les liquides légers et les hydrocarbures 
contenus dans les eaux pluviales.

Pour en savoir plus…
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques : www.certu.fr
Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget : www.cisalb.com
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire : www.environnement.gouv.fr
Service d’études techniques des routes et autoroutes : www.setra.equipement.gouv.fr
Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse : www.eaurmc.fr 
Cemagref : www.cemagref.fr
Institut français de l’environnement : www.ifen.fr
Institut national de la recherche agronomique : www.inra.fr 
APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) : www.aprr.com

> > > > > >



> > > > > > > > > > > > > Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
163 quai du Docteur-Dervaux - 92601 Asnières Cedex

www.aprr.com

« Afin d’assurer 
un développement durable, 
les choix destinés à répondre 
aux besoins du présent 
ne doivent pas compromettre 
la capacité des générations futures 
et des autres peuples à satisfaire 
leurs propres besoins. »
[Extrait de la charte de l’Environnement, 
loi constitutionnelle du 1er mars 2005]
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