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Les eaux pluviales…

…sources de pollutions:

(Chocat, 2007)

Milieu naturel

Station d’épuration


??

 Polluants atmosphériques (rejets 
industriels, voitures,…)

 Polluants accumulés sur les sols et 
routes (dépôts, résidus provenant de 
véhicules, produits d’entretien des 
voiries)

 Lessivage des surfaces bâties (toitures, 
gouttières,…)



Pollution des eaux pluviales: de quoi parle-t-on ?

 Substances:

- Pesticides (diuron, glyphosate, …)
- HAP (pyrène, fluoranthène, …)
- Composés perfluorés (PFOS, PFAS, …)
- Alkylphénols (nonylphénol, …)
- Médicaments (ibuprofène, paracétamol, caféine, …)
- Métaux (cuivre, zinc, plomb, …)
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Intérêt d’étudier une solution de traitement 



Le collecteur Rocade Nord

 Réseau séparatif, Ø 1600 mm, 81 kms linéaire

 Reçoit les eaux de 28 sous-bassins

 Exutoire: Jalle de Blanquefort

 Collecte:

- les eaux de voirie du nord de la rocade,

- une partie des eaux pluviales de l’aéroport de

Bordeaux-Mérignac,

- les eaux de ruissèlement provenant de zones

urbaines (habitations, industries,…)
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Dégrilleur Dessableur de 
Bois Gramond (Eysines)



Le dégrilleur-dessableur de Bois Gramond
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Quelle technologie de traitement ?

 Cahier des charges

- Abattement d’un large spectre de micropolluants
- Survie lors de périodes de temps sec
- Adaptation aux fortes variations de débits
- Démarrage rapide et automatisé
- Maintenance aisée et rapide
- Espace au sol réduit
- Mise en place en conduite
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Installation du pilote de démonstration

Dégrilleur



Photos de la toile filtrante avant / après traitement des eaux pluviales

Fonctionnement du pilote

Toile

Gateau de filtration



Campagnes de mesures

 6 campagnes de mesures:
- 2 campagnes sans réactifs chimiques (référence)

- 4 campagnes avec réactifs chimiques (coagulant / polymère)

MA = matière active
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Campagnes de mesures

 6 campagnes de mesures:
- 2 campagnes sans réactifs chimiques (référence)

- 4 campagnes avec réactifs chimiques (coagulant / polymère)

 Analyses:
- Paramètres physico-chimiques: pH, conductivité, COD, DBO5, DCO,…

- Métaux (dissous, particulaire)
- Pesticides
- HAP (dissous, particulaire)



Résultats paramètres physico-chimiques
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Résultats paramètres physico-chimiques

Bonne élimination des matières en 
suspension avec réactifs 
(coagulant/polymère)

Nécessité d’adapter le dosage des 
réactifs au cours de l’événement 
pluvieux
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Résultats métaux
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73 % 44 %
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Résultats métaux

 Métaux dissous peu ou pas éliminés par la filtration
 L’élimination des métaux sous forme particulaire est proportionnelle à 

l’élimination des matières en suspension



1ers résultats pesticides

 Pas d’élimination des pesticides
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1ers résultats pesticides

 Pas d’élimination des pesticides
 Exception: glyphosate (> 90 %) et AMPA (> 85%)
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Pesticides (ng/L)

Hydroxy-atrazine diuron Hydroxy-simazine glyphosate AMPA

Pesticides (ng/L)
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Conclusions
 Réalisation de 6 campagnes sur le pilote de traitement des micropolluants

contenus dans les eaux pluviales par filtration sur bande sur le site de Bois 
Gramond

 Nécessité d’utiliser des réactifs (coagulant / polymère) pour les eaux pluviales 
pour former un gâteau de filtration 

 Bons résultats en termes d’efficacité d’élimination pour :

- les matières en suspension
- la fraction particulaire des métaux
- le glyphosate et l’AMPA

 La suite : consolidation des données et évaluation technico-économique



Echanges 

Questions / réponses


