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Réalisation d’un bassin de filtration pour les eaux de chaussée 

 

Introduction 

Lors de la réalisation de nouveaux ouvrages de génie-civil sur le réseau routier cantonal fribourgeois, 

la récupération des eaux de surface doit passer par un bassin de filtration avant de rejoindre le réseau 

d’évacuation des eaux claires. Le but est de garantir une eau « propre » à la sortie de celui-ci. Le 

principe est que l’eau s’infiltre à travers des matériaux à granulométrie fine afin de se décharger de 

ses molécules polluées.  

 

 

 

Situation 

Durant mon stage en entreprise, j’ai eu la chance de m’occuper 

d’un chantier complexe consistant à réaliser un giratoire dans la 

commune de Cressier (Fribourg). Dans le cadre de ce projet, nous 

avons également dû réaliser deux collecteurs de récupération des 

eaux claires sur toute la longueur du réaménagement des quatre 

embranchements de chaussée amenant au carrefour. Ces derniers 

se déversent donc dans un bassin de filtration avant de rejoindre 

le réseau. 
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Buts  

Ces ouvrages sont très importants car ils permettent notamment de : 

1. Filtrer et dépolluer l’eau arrivant dans le bassin. 

2. Créer une rétention en cas de crue afin de ne pas surcharger les collecteurs en aval. 

3. Prévenir une pollution du réseau d’évacuation des eaux en contenant les matériaux souillés 

afin de les évacuer par pompage. 

Principes de fonctionnement 

1. Principe de fonctionnement en temps normal : 

 Les collecteurs se déversent à l’amont du bassin. 

 L’eau s’infiltre à travers les différentes couches de matériaux. 

 Celle-ci passe ensuite dans un des deux drainages présents au fond du bassin. 

 Les drainages acheminent l’eau vers le réseau cantonal d’évacuation des eaux claires.  

 

2. Principe de fonctionnement en cas de pollution : 

 A l’annonce d’une pollution, il est très important de fermer la vanne de sortie du bassin. 

 L’eau polluée se déverse dans les collecteurs puis dans le bassin. 

 Celle-ci s’infiltre à travers les différentes couches de matériaux puis dans les drainages 
mais ne peut aller plus loin car la vanne de sortie est occluse. 

 L’eau souillée est alors contenue dans le bassin et peut donc être récupérée par des 
spécialiste et traitée comme il se doit. 
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3. Principe de fonctionnement en cas de fortes pluies : 

 Les collecteurs se déversent à l’amont du bassin avec un débit conséquent. 

 L’eau s’infiltre à travers les différentes couches de matériaux puis rejoint également les 
drainages. 

 Afin de ne pas surcharger le réseau d’évacuation, seul le débit des drainages peut y être 
déversé. 

 Donc l’eau excédentaire reste dans le bassin en rétention jusqu’à ce que l’arrivée d’eau 
diminue et que les drainages puissent l’évacuer. 

 En cas de prolongation inhabituelle des fortes pluies et donc d’une arrivée massive d’eau, 
un trop-plein avec dégrilleur (voir plans) est prévu à l’aval du bassin afin de pouvoir 
évacuer ce surplus d’eau et par la même occasion une inondation autour du bassin. 

 

Méthode prévue en soumission 

Ce bassin est donc muni d’une vanne à sa sortie permettant de créer une rétention dans celui-ci en 

cas de forte pollution. Le fond du bassin doit donc être 100% étanche, premièrement pour permettre 

la rétention mais également pour éviter des fuites de polluants dans le sol, dans le cas présenté, 

l’ouvrage se trouve en zone de protection des eaux. Le principal défi est donc de trouver le meilleur 

moyen d’étanchement qui garantit une étanchéité parfaite tout en garantissant une mise en place 

simple et rapide.  

Dans ce cas, la méthode proposée en soumission par l’ingénieur se présentait comme suit : 

 1x Géotextile de protection inférieure de la natte susmentionnée 

 1x Natte étanche synthétique (type SYTEC carlisle) d’une épaisseur de 1.14 mm 

 1x Géotextile de protection supérieure de la natte susmentionnée 

 Gravier filtrant + drainages 

 Géotextile de séparation 

 Couche de recouvrement en terre végétale 
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Inconvénients de cette méthode : 

 Natte très fine et de ce fait fragile 

 La mise en œuvre des joints nécessite une attention très particulière pour les réaliser 

correctement. 

 Le temps de mise en place de cette méthode est conséquent premièrement car trois couches 

doivent être mises en place et de ce fait les risques de dommages sur les couches déjà en 

place sont importants et deuxièmement afin de réaliser les joints. 
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Variante proposée – Natte de bentonite 

Plusieurs produits ont les caractéristiques requises pour garantir une étanchéité de ce type d’ouvrage 

mais il s’avère que le moyen le plus économique et le plus rentable est la natte de bentonite. 

Arguments de la variante : 

 Les raccordements sont réalisés uniquement par recouvrements de 30 cm et sont donc très 

faciles à concevoir. 

 La natte de bentonite ne nécessite pas d’adjonction de bentonite sur les joints si un 

recouvrement de minimum 30 cm est assuré. 

 Ce produit est auto cicatrisant. 

 La natte est résistante aux racines. 

 Mise en œuvre simple et rapide 

 Offre une résistance au cisaillement 

 Composée de matériaux naturels  

Impératifs : 

 Inventaire conséquent nécessaire pour la mise en place 

 Personnel appliqué car les règles de mise en place sont strictes. 

 

Description du produit : 

La natte de bentonite est un géocomposite (natte d’étanchéité géosynthétique composée d’argile) 

tissé sur toute sa surface permettant ainsi de reprendre des efforts de cisaillement. Elle est constituée 

d’un « sandwich » composé de deux couches de géotextiles renfermant de la bentonite à fortes 

capacités gonflantes, agissant comme lé d’étanchéité. Le système d’étanchéité n’est pas seulement 

constitué de cette natte. Il comprend la forme de réception de la natte (planie) ainsi que le remblai 

d’une épaisseur minimale de 30 cm. Ceci forme un tout et la garantie d’une étanchéité ne peut se 

faire sans l’un ou l’autre de ces éléments. 

 

Exigences de réalisation de la forme de réception (planie) : 

La planie doit se composer de matériaux fins étendus uniformément sur toute la surface à étancher. Il 

est important que celle-ci soit également correctement lissée et compactée de manière à ce que les 

engins de mise en place de la natte ne laissent pas de marques.  

Inventaire et main d’œuvre nécessaires à la mise en place : 

 Pelle mécanique 

 Sangles de levage 

 Tube de mise en place, celui-ci vient se glisser à l’intérieur du rouleau et permet ainsi de 

dérouler la natte correctement. 

 1 bon machiniste 

 Minimum 2 ouvriers 
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Mise en place : 

La première condition de mise en place est que les conditions météorologiques soient bonnes, la pose 

du lé  d’étanchéité ne peut se faire dans de mauvaises conditions.  

Le système choisi dans le cas présent (SYTEC BFG 5000) nécessite une grande application lors de la 

mise en place de la natte. Une ligne définit la distance de recouvrement minimale (30 cm) afin de 

garantir l’étanchéité du joint et il est impératif de la suivre rigoureusement. La surface de 

recouvrement doit être parfaitement propre car les joints doivent être réalisés sans plis et exempts de 

corps étrangers. La natte peut être coupée aux dimensions désirées avec un couteau de tapissier ou 

un couteau électrique. L’ordre de mise en place des bandes dépend de la configuration de l’ouvrage. 

Les bandes doivent être posées dans le sens contraire de l’écoulement de l’eau (de bas en haut) afin 

de garantir une cohérence d’évacuation de l’eau à l’exemple des tuiles sur un toit. Dès lors, plus aucun 

engin ne doit circuler sur le lé. 

Lors de la mise en place, l’étape la plus importante est sans doute l’application de la natte sur les 

talus car il faut qu’elle plaque au sol sur toute sa surface et les pieds de talus sont un endroit délicat 

pour effectuer cette manœuvre. 

Méthode de réalisation 

1. Terrassement du bassin, 

exécution de la forme 

brute de l’ouvrage. Lors 

de cette étape, il faut 

veiller à régler la forme 

de réception de la natte 

sans obstacle (blocs, 

cailloux, …).  

 

 

2. Confection des chambres, celle de contrôle à l’amont des drainages et la chambre de vanne à 

la sortie du bassin. 

3. Réalisation des tranchées d’ancrage afin de garantir que la natte ne puisse plus bouger après 

sa mise en place. 
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4. Mise en place de la natte de bentonite à l’aide de la pelle hydraulique 25 to. 

 

 

 

5. Mise en place du gravier filtrant et des drainages sur la natte d’étanchéité. 
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6. Réalisation des étanchements autour des éléments traversant le système d’étanchement. 

 

 

7. Mise en place du géotextile de séparation entre les boulets et la terre végétale. 

8. Mise en place de la terre végétale dans le sens de recouvrement des joints 

 

 

Notion de prix 

Pour la mise en place de natte bentonite il faut compter : 

 Env. 10-12.-/m2 pour la fourniture 

 Env. 8.-/m2 pour la mise en place 

Pour la mise en place de natte d’étanchéité synthétique, il faut compter : 

 Env. 8-10.-/m2 pour la fourniture (y.c. les géotextiles de protection) 

 Env. 8-12.-/m2 pour la mise en place (coût plus élevé dû à la mise en place de 3 couches) 

 

Ces prix sont approximatifs car ils dépendent essentiellement de la surface à couvrir. 
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Conclusion 

La réalisation d’un bassin de filtration n’est pas compliquée en soi mais une attention toute particulière 

vaut la peine d’être consacrée afin de trouver la manière de réaliser cet ouvrage la plus avantageuse 

au niveau des rendements et des coûts. La mise en place d’une natte de bentonite comme moyen 

d’étanchement est très complexe. Il faut donc organiser les phases de travail rigoureusement avec 

son personnel de manière à ce que le rendement soit le meilleur possible. A ce moment-là, les autres 

méthodes d’étanchement n’arrivent pas à concurrencer ce produit. 
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