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Rapport technique / domaine de l’environnement 
 
Contenu  : Installation de systèmes de traitement des eaux 
    
Rédaction  : Dessimoz Guillaume / Etudiant conducteur de travaux 3e année 
Date  : 08 octobre 2008 
 

Eaux polluées provenant des chantiers 

Les eaux issues des chantiers de la construction du bâtiment, du génie civil et des travaux spéciaux, 
sont à prendre en considération par la norme Suisse SIA/VSA 431 de 1997 qui impose le traitement et 
l’évacuation des eaux de chantiers. 

Ces eaux qui proviennent des chantiers, du nettoyage d’ouvrages, de forage et fraisage, de fouille et 
autres, pouvant altérer les eaux, sont généralement fortement chargées de matières en suspension et 
parfois souillées par des hydrocarbures (composés de carbone et d’hydrogène, composants des 
carburants, huiles et solvants).  

De plus, celles qui on été en contact avec du béton frais ou du ciment deviennent alcalines (pH > 9) et 
peuvent contenir des métaux toxiques et des substances polluantes dissoutes (adjuvants). 

L’évacuation de ces eaux nécessite donc impérativement un prétraitement, afin de minimiser les 
atteintes à l’environnement (sols, cours d'eau) ou aux infrastructures (réseaux de canalisation, 
stations d’épuration). Il sera donc nécessaire d’installer un système de traitement des eaux (bacs de 
décantations). 

Mode d’évacuation 

Il existe trois mode d’évacuation des eaux de chantier :  - Station d’épuration 
 - Eaux de surface 
 - Infiltration 

On choisira le mode d’évacuation en fonction du type d’eau. (Regarder le tableau des types d’eaux 
dans la norme SIA /VSA 431). 

Certaines eaux nécessiteront un traitement préalable en bassin de décantation, neutralisation, 
floculation, filtres à gravier, dispositifs de protection et d’alarme et évacuation des boues : 
 
  - eaux de préparation de béton (Pieux forés, clous, gunitage) 

- mélange et transvasement de béton (béton de centrale) 
- eaux de forage et de fraisage (par ex. ancrages) 
- eaux troubles de fouille, neutres ou alcalines (tunnels, excavation terrain) 
- eaux en contact avec de la bentonite (peut atteindre un PH de 10,5) 
-  . . . 
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Responsabilité de l’entrepreneur 

L’entreprise de construction qui est responsable de l’exécution des travaux, doit exécuter et respecter 
les points suivants :  
 - l’étude des installations d’évacuations des eaux 
 - l’obtention des autorisations nécessaires 
  - l’entreposage et la manipulation conforme aux prescriptions des  
    substances pouvant altérer les eaux, 

 - l’exécution des mesures prévues pour l’évacuation des eaux de chantier, 
 - l’instruction du personnel engagé sur le chantier quant à l’évacuation  
   conforme des eaux de chantier, ainsi qu’à l’entreposage et à la manipulation  
   des substances pouvant altérer les eaux, 

 - l’exploitation et la surveillance des installations d’évacuation des eaux, 
- le contrôle de la capacité des installations d’évacuation des eaux, en  
  particulier lors de fortes précipitations, 
- l’obligation d’annoncer les événements extraordinaires et de prendre les  
  mesures immédiates indispensables lors de tels événements. 
 

L’entrepreneur fournira en complément sur demande de la DT :  

- le plan d’installation des infrastructures prévues pour l’évacuation des 
    eaux de chantier, 
 - la liste des plus importantes machines prévues sur le chantier, dans la  
   mesure où elles influencent les types et les quantités d’eau de chantier  
   attendues, 
 - la description des installations de prétraitement et d’épuration préalable, 
  - les mesures prévues pour l’entreposage et le transvasement sûrs des  
   substances pouvant altérer les eaux, 

- la liste des substances pouvant altérer les eaux qui seront utilisées sur le  
  chantier. 

 

Bacs de décantation 

Les bassins de décantation servent exclusivement à séparer des matières solides telles que le 
sable et le sable fin. La séparation des matières finement dispersées peut être améliorée au moyen de 
floculants (produits qui emprisonnent les particules pour former de larges agrégats facilement 
décantables afin de les séparer efficacement du milieu aqueux). 
 
Le pH et la teneur en substances dissoutes ne sont pas modifiés par le procédé de décantation! 
 
Pour obtenir une décantation optimale, on prévoira un dispositif d’introduction permettant une bonne 
répartition latérale de l’eau et une conversion d’énergie (ralentissement du courant). Ceci empêche 
également une remise en suspension des boues décantées. 
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Le bassin illustré convient pour une surface utile allant jusqu’à environ 20 m2. Si une surface plus 
grande est nécessaire pour obtenir une décantation suffisante, on pourra disposer plusieurs bassins en 
parallèle ou creuser des bassins directement dans le terrain. 
 

La longueur L du bassin de 
décantation sera environ le 
double de sa largeur B. Une 
subdivision en plusieurs 
volumes disposés 
perpendiculairement au sens 
d’écoulement n’est pas 
admissible, car elle perturberait 
le processus de décantation. En 
dessous du volume de 
décantation, on prévoira un 
volume pour les boues. Sa 
grandeur dépendra de la charge 
des eaux entrantes et de 
l’intervalle entre les vidanges. 

Pour vidanger le volume des boues, on prévoira un accès pour les véhicules de pompage, les 
chargeuses, etc. 
 
 

Séparateur d’hydrocarbures 

Ce séparateur retient les hydrocarbures présents dans les eaux par gravité, respectivement par 
différence de densité. 
Pour retenir les hydrocarbures contenus dans les eaux, il est important que ceux-ci soient répartis 
dans l’eau sous forme de gouttes grosses, moyennes ou éventuellement petites, et non sous forme 
d’un mélange eau-huile (dispersion, émulsion). Si l’on ne peut renoncer à employer des produits 
chimiques et des appareils à haute pression pour le nettoyage sur le chantier, alors on prévoira des 
mesures complémentaires telles qu’un séparateur à coalescence ou un séparateur d’émulsion.
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Installations de neutralisation 

Les installations de neutralisation servent à neutraliser les eaux acides et alcalines, de façon à 
maintenir leur pH entre certaines limites: 

– pH entre 6.5 et 9.0 pour l’évacuation vers une station d’épuration 

– pH entre 6.5 et 8.5 pour le déversement dans un cours d’eau ou pour l’infiltration. 

Pour la neutralisation, on utilisera du gaz carbonique (CO2), de l’acide chlorhydrique (HCl) ou de 
l’acide sulfurique (H2SO4). On préférera le gaz carbonique, moins polluant et qui, contrairement aux 
deux autres acides, n’entraînent pas d’hyperacidification de l’eau. L’emploi d’acide sulfurique 
augmente le risque de corrosion des matériaux à base de ciment. Le gaz carbonique offre des 
avantages du point de vue de la toxicité et de la manutention. 

Sur le chantier, on pourra utiliser différents procédés de neutralisation: 

– installation automatique de neutralisation (fonctionnement par charge ou en continu) avec du 
gaz carbonique, de l’acide chlorhydrique ou sulfurique 
– neutralisation manuelle dans un bassin de traitement séparé, avec du gaz carbonique, de l’acide 
chlorhydrique ou sulfurique 
– évacuation séparée des eaux alcalines ou acides par une entreprise spécialisée. 

Le dimensionnement des installations se fera d’après les indications des fabricants.  
Les boues alcalines qui en résulteront seront traitées comme des déchets spéciaux conformément 
à l’ODS. (Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux) 

Après la neutralisation, on procédera à un contrôle final du pH. Les valeurs mesurées et l’heure du 
déversement des eaux seront consignées par écrit. 
Les installations à fonctionnement continu seront équipées d’un enregistrement continu du pH. 
Lorsque la valeur mesurée devient supérieure ou inférieure aux limites admises, la pompe 
d’alimentation devra se déclencher automatiquement. L’eau déversée sera renvoyée dans la fouille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas concret d’une installation complète 
 
Durant mon stage pratique, dans une entreprise de travaux spéciaux, j’ai pu observer des installations 
complètes de traitement des eaux de chantiers. Il s’agissait de travaux souterrains, plus précisément 
de galeries de tunnels minées et excavées dans un relief rocheux et montagneux.  

A chaque sortie de galeries étaient installées des installations de traitement des eaux. 
 
L’eau coulait en continu, mais de débits variables (de 4 à 14 litres/seconde). Il y avait aussi une 
centrale à béton placée juste avant l’entrée de la galerie. Des machines diverses étaient engagées sur 
ce chantier et étaient en contact avec l’eau. (Robot à gunite, ‘Jumbos’, chargeuses, Manitou, 
marineuses, dumper, camions malaxeurs…) 
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Les eaux étaient évacuées le long des galeries, du fond vers l’entrée, pour arriver au premier bac de 
l’installation de traitement des eaux, le bassin de décantation qui séparait les matières solides, 
boues, et les hydrocarbures provenant  des eaux de la galerie, des eaux de la place d’installation de 
chantier où circulaient et étaient nettoyées les machines, et des eaux de la centrale à béton. A 
certaines galeries, un bac de décantation supplémentaire suivait en continu le premier pour une 
meilleure décantation de l’eau qui arrivait en quantité plus importante et plus chargées de matières 
solides. Une pompe était aussi installée pour évacuer les eaux dans les premiers bacs de décantations. 

 

Des boudins absorbants à cellulose étaient aussi placés dans les 
bacs de décantation (photo ci-contre). Ce sont des boudins fiables 
et flexibles qui permettent la rétention et l’absorption des fluides. 
Ils n’absorbent ni eaux, ni solution à base d’eaux. Ils sont créés 
spécifiquement pour absorber des produits pétroliers. Ils peuvent 
être essorés et être brulés. Ce sont des absorbants remplis de 
cellulose recyclé, avec une forte capacité d’absorption, pour des 
fluides non agressifs. Ils étaient changés régulièrement pour une 
absorption efficace des eaux souillées. 

Un second bac de neutralisation et floculation suivait en continu le 
bac de décantation. Une installation automatique de 
neutralisation alimentait directement l’eau du bac par des tuyaux 
de Gaz carbonique CO2.  

Les eaux traitées et dépourvues de substances nocives à l’environnement étaient ensuite rejetées 
dans des canalisations  d’eaux vers une station d’épuration. 

Les boues des fonds des différents bacs, devaient être analysées et traitées différemment en fonction 
de leur substance nocives ou non. Une entreprise spécialisée était mandatée pour l’analyse, le 
pompage par camion et l’évacuation de ces boues, selon l’ODS (organisation sur les mouvements de 
déchets spéciaux.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 6 / 6 

TECHNI.CH   C:\TEMP\RAPPORT DESSIMOZ.DOC 

 

Points importants 

 

- Ne pas sous-estimer le traitement des eaux. Un dégât ou une pollution peut engendrer des 
coûts très chers à l’entreprise de construction.  

- Exécuter dans les règles en prenant connaissance des normes, les installations diverses du 
traitement des eaux. 

- Demander et obtenir les autorisations nécessaires pour les installations (déversement, 
infiltration, entreposage…) 

- Prévenir tout accident ou pollution des eaux en isolant les hydrocarbures dans des containers 
étanches avec bacs de récupération. 

- Il est important d’avoir un parc de machines en bonne état pour éviter les fuites de différentes 
substances nocives qui pourraient se mélanger aux eaux. 

- Prévoir des pompes de réserve si les pompes en fonction se bouchent ou tombent en panne. 

- Contrôler régulièrement le niveau des boues dans les bacs de décantation.  

- Prévoir un accès aux bacs de décantation pour le transvasement des boues 

- Contrôler régulièrement la quantité de gaz CO2 restante dans les bonbonnes. 

- Si accident ou déversement de substances nocives il y a, agir en conséquence rapidement, 
prévenir tout de suite le Maître d’ouvrage ou la DT et appeler immédiatement le numéro 
d’urgence 118/117/144. 

 

 

Source : 

Norme SIA/VSN 431 Evacuation et traitement des eaux de chantier 

 


