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• 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…

Intérêt d’étudier une solution de traitement
des eaux pluviales avant rejet

Pollution des eaux pluviales



Evaluer sur site, par le biais d’un pilote de
démonstration, une technologie innovante pour le
traitement des eaux pluviales:

Quelle efficacité de traitement de la technologie sélectionnée 
vis-à-vis de micropolluants cibles ?

Quelles sont les limites d’application de cette technologie pour 
le traitement des eaux pluviales en réseau séparatif ?

Expérimentation sur pilote



• Réseau séparatif , Ø 1600 mm, 81 kms

• Réception des eaux de 28 sous-bassins

• 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,…)

• Comporte des ouvrages de dépollution et de gestion des eaux pluviales

Le collecteur Rocade Nord



Dégrilleur-dessableur de Bois Gramond

Site d’expérimentation



Temps de pluie Temps sec

Site d’expérimentation



La technologie choisie: 
Filtration sur bande



La technologie choisie: 
Filtration sur bande



Coagulant: Chlorure ferrique

Polymère anionique: SNF EM 630

Polymère cationique: SNF EM 840

Réactifs:

Conditions expérimentales Campagne 
sans réactifs 1

Campagne 
sans réactifs 2

Campagne 
avec réactifs 1

Campagne 
avec réactifs 2

Campagne 
avec réactifs 3

Campagne 
avec réactifs 4

Date 14/02 07/04 06/03 19/03 07/04 12/06

Pluie mm/h - 8,4 2,2 6 8,4 -

Maille de filtre µm 210 210 210 210 210 210

Filtration Débit m3/h 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Vitesse m3/m2/h 31 31 31 31 31 31

Coagulant Dose visée g Fe / g MES - - 5% 5% 5% -

Dose réelle g Fe / g MES - - 9% 16% 21% -

Polymère Type - - Anionique Anionique Anionique Cationique

Dosée visée g MA / g MES - - 0,25% 0,5% 1% 4%

Dose réelle g MA / g MES - - 0,5% 1,6% 4,2% 8%

Les campagnes de mesure



 

Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) 
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HAP et pesticides Paramètres globaux

Eléments traces métalliques

Paramètres et micropolluants analysés



• Procédé peu efficace sans ajout de
réactifs

• Bonne élimination des matières en
suspension (MES) avec réactifs:

• Condition: formation d’un gâteau de
filtration

• Adapter le dosage à la concentration
en MES

• Polymère cationique efficace sans
coagulant

* Gâteau de filtration non uniforme

*

Efficacité de traitement
Paramètres globaux



• Bonne élimination des HAP
sous forme particulaire

• Elimination des HAP
corrélée à celle des MES

• Pas de tendance claire pour
l’élimination des HAP en
phase dissoute (0 - 30 %)

Efficacité de traitement
Avec réactifs - HAP



• Faible élimination des 
pesticides (0 - 30 %), hors 
glyphosate et AMPA

• Elimination jusqu’à 90 % du 
glyphosate et de l’AMPA 
avec coagulant et polymère 
anionique; interaction entre 
coagulant à base de fer et 
glyphosate suspectée

Efficacité de traitement
Avec réactifs - Pesticides



• Bonne élimination des métaux 
sous forme particulaire, 
proportionnellement aux MES

• Pas d’élimination des métaux 
sous forme dissoute

Efficacité de traitement
Avec réactifs - Métaux



• Solution curative: Procédé de filtration dynamique sur
bande évalué pour l’élimination des micropolluants dans les
eaux pluviales

• Mise en œuvre: nécessité d’un ajout de réactifs chimiques,
coagulant et polymère

Conclusions



• Résultats obtenus:
Polluant ou micropolluant Phase Performance

Chlorure ferrique 16 % + polymère 

anionique SNF EM630 à 1,6 %

Polymère cationique SNF EM840CT à 

8 %

Matières en Suspension Particulaire 80 % 80 %

HAP Particulaire 50 – 55 % 55 – 60 %

Dissoute Pas d’abattement Pas d’abattement

Métaux Particulaire 80 – 85 % 85 – 90 %

Dissoute Pas d’abattement Pas d’abattement

Pesticides Dissoute 0 – 20 % 0 – 30 %

Glyphosate, AMPA Dissoute 90 % Pas d’abattement

Conclusions



• Application: en réseau séparatif dans le but de diminuer la
charge de micropolluants rejetée dans le milieu récepteur

• Dimensionnement:

• 1 filtre peut traiter jusqu’à 200 m3/h

• A étudier au cas par cas en fonction des objectifs de
traitement fixés

Conclusions



• Optimisation: les essais n’ont pas permis d’optimiser les
doses de réactif

• Prévisions météorologiques: pas toujours fiables au
niveau local

• Données: peu d’évènements pluvieux pendant la période
d’expérimentation

Limitations


