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Rapport technique / domaine du génie-civil 
 
Contenu  : bassin de rétention E.C  
Rédaction  : Ogay Grégory / ETC 3 / 1090 la Croix/Lutry 
Date  : janvier 2015 
 
 
 
Création d’un bassin de rétention pour E.C d’une usine 
 
 
Introduction  
 
Dans le cadre de l’agrandissement d’une usine de conditionnement de 
viande, il a fallu créer un bassin de rétention permettant de collecter 
les eaux de toitures ainsi que les eaux de surfaces et de drainages, 
puis de les évacuer dans le collecteur communal. 
 
Le projet de base prévu était un bassin à ciel ouvert comprenant une 
pompe pour expulser l’eau dans le collecteur communal. Le projet qui 
a été réalisé est une variante d’entreprise. Il s’agit d’un bassin enterré 
avec un exutoire en gravitaire dans le ruisseau situé en contrebas. 
 
La variante choisie apporte des avantages non négligeables tels que la 
diminution d’entretien du bassin, la surface au sol gagnée ainsi que  
l’abandon de pompes en eaux claires.  
 
Une fois la construction du bassin terminée, un remblayage a été 
effectué sur celui-ci pour permettre de créer un parking pour les 
voitures. 
 
Des orifices de contrôles situés en surface du parking  permettent le 
contrôle et l’entretien nécessaire au bon fonctionnement du système. 
 
Le débit de sortie est contrôlé grâce à un régulateur de débit situé 
dans une chambre à l’aval du bassin. La descente au ruisseau se fait 
par un tuyau PP DN 250.  
 
Une tête de décharge a été aménagée à la sortie du tuyau au droit du 
ruisseau, elle est composée de pierres bétonnées et elle brise 
l’énergie de l’eau empêchant ainsi d’endommager la berge du 
ruisseau.  
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Le système de modules 
 
Description 
 
Le bassin de rétention avec système de modules est composé de 
plusieurs casiers d’une dimension de 800 mm X 800 mm X 600 mm. Il 
existe aussi des demi-modules.  
 
Un module pèse 20 kg et son volume de stockage est de 400 litres. 
Des plaques d’abouts sont prévues pour être fixées aux extrémités 
afin de pouvoir emboiter les tuyaux qui entrent et sortent. Ces 
éléments sont facilement mis en place à la main par un ouvrier.  
 
 
Les modules constituent la structure du bassin. En cas de problèmes, il 
est possible d’introduire une caméra dans les canaux du bassin pour 
faire une inspection. Le dispositif de contrôle sera introduit par des 
orifices de contrôle en forme de cheminée qui remontent jusqu’au 
niveau du terrain aménagé.  
 
 
La structure du bassin est enveloppée par une membrane étanche. Cette membrane fait 1.2 mm 
d’épaisseur. La membrane est composée de plusieurs rouleaux qui seront déployés en respectant un 
recouvrement minimal de 15 cm, puis ils seront soudés entre eux.  
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement d’un bassin de rétention 
 
L’eau arrive par le collecteur dans la chambre dépotoir où les particules lourdes telles que le sable vont se 
déposer au fond. Cette chambre est munie d’un accès pour permettre l’entretien ainsi que le nettoyage.  
 
Cette chambre va se remplir progressivement, puis l’eau est introduite dans le bassin par un tuyau dont le 
niveau du fil d’eau est inférieur à celui du collecteur d’amenée, ceci afin de ne pas mettre en charge le 
collecteur situé en amont du bassin.  
 
Ensuite le bassin se remplit normalement. Une chambre située à l’aval du bassin comporte un régulateur de 
débit ainsi qu’un trop plein. Le régulateur permet de rejeter l’eau dans l’exutoire  avec le débit souhaité. Le 
trop plein est une sécurité qui permet de ne pas mettre en charge le bassin en cas de pluie extrême.  
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Création d’un bassin de rétention sur le site d’une usine 
 
Les différentes phases de la mise en place  
 

 
1. Terrassement 
 
Il est effectué au niveau du fond du bassin qui est déterminé en 
fonction des dimensions de celui-ci ainsi que de l’altitude des 
collecteurs qui doivent être introduits dans le bassin. Au cas où le 
bassin ne peut pas être directement construit après le terrassement, il 
faut veiller à laisser une couche de 50 cm au fond du terrassement 
pour protéger le fond de forme en cas de pluie. Cette couche sera 
terrassée juste avant la mise en place.  
 
Le fond du terrassement doit être régulier, les éléments angulaires 
doivent être enlevés de manière à ne pas perforer par la suite 
l’étanchéité du bassin. Au cas où le terrain n’est pas suffisamment de 
bonne qualité, il sera remplacé par des matériaux plus compactables. 
 
 
 
 
Les dimensions du terrassement sont déterminées par celles du bassin. Il est important de laisser 80 cm 
entre la cote extérieur du bassin et le pied de talus, ceci autour des quatre faces du bassin. Cet espace sera 
nécessaire pour permettre le travail des ouvriers ainsi que le bon compactage de la zone inférieure au droit 
du bassin lors du remblayage. 
 
 

 
 
 
 
 
2. Préparation du support 
 
Mise en place d’un géotextile qui fera office de couche de séparation 
entre les gravillons et le fond du terrassement. Puis, mise en place de 
gravillons 4/8 sur une épaisseur d’environ 4 à 6 cm.  
 
La couche de gravillons permet de rectifier les imperfections du 
terrassement de fond de fouille et ainsi de partir sur une base 
régulière et horizontale.  
 
Les gravillons doivent être roulés, de façon à ne pas endommager la 
membrane étanche ultérieurement. 
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3. Mise en place et assemblage des géomembranes 
 
Un géotextile doit être mis en place sur la couche de gravillons de manière à protéger les membranes 
inférieures. Ce géotextile doit être remonté jusqu’en haut des talus de la fouille de manière à pouvoir être 
repris ultérieurement pour former une enveloppe autour du bassin  
 
Mise en place des géomembranes sur le géotextile. Ces éléments sont conçus selon les dimensions du 
bassin, ils sont préparés en rouleaux de 5 m de large. Les rouleaux doivent être déployés 
perpendiculairement au plus long côté du bassin. Un recouvrement de chaque rouleau de minimum 15 cm 
doit être réalisé de manière à pouvoir correctement les souder entre eux. La membrane doit dépasser d’une 
longueur identique sur les quatre faces du bassin. Elle sera ensuite remontée sur la face supérieure du 
bassin. La mise en place doit s’effectuer de manière méthodique en commençant à l’entrée du bassin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mise en place des modules  
 
Avant la mise en place des casiers, les éventuels déchets se trouvant sur la membrane doivent être 
débarrassés. Si des modules sont endommagés, il ne faut pas les utiliser car ils pourraient endommager 
l’étanchéité.  
 
La mise en place des éléments commence au droit des collecteurs qui s’introduisent dans le bassin avec les 
modules prévus à cet effet. L’empilement de la première couche de modules doit se faire sur toute la 
surface, puis la seconde est réalisée sur toute la surface également et ainsi de suite selon la hauteur du 
bassin.  
 
Les modules doivent être assemblés dans le sens de montage des canaux d’inspection, puis verrouillés à 
l’aide des clips d’assemblage pour éviter qu’ils ne bougent.  
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5. Mise en place de l’étanchéité supérieure  et raccordements 

Une fois la mise en place des modules terminée, la géomembrane 
inférieure doit être repliée contre les  quatre faces latérales jusqu’  
dessus le bassin. L’étanchéité recouvre sur 40 cm le périmètre 
supérieur du bassin. L’étanchéité supérieure est mise en place puis 
soudée à l’inférieure.  

 

Les raccordements du bassin en amont entre celui-ci et les chambres 
de dessablement doivent être effectués à ce moment, de même que 
le raccordement en aval  entre le bassin et la chambre de régulation 
de débit. L’étanchéité de ces passages doit être réalisée 
rigoureusement.  

 

6. Remblayage 

Le géotextile inférieur est remonté puis plié sur le bassin. Il sera 
complété sur la partie supérieure de manière à réaliser une couche de 
séparation entre la géomembrane et le remblai. 

 Le remblayage latéral s’effectue premièrement, il s’effectue par 
couches de 50 cm qui doivent être compactées avec un rouleau pied 
de mouton en faisant attention de ne pas détériorer les faces latérales 
du bassin. Les matériaux de remblai grossiers et concassés ne 
doivent pas être utilisés.  

Une couche de 10 cm de sable doit être mise en place sur le 
géotextile de la partie supérieure, puis le remblayage s’effectue 
également par couche.  

Il est nécessaire de remblayer au minimum 50 cm avant de rouler sur le bassin avec les engins de chantier. 
La structure du remblayage sera adaptée en fonction de l’utilisation de la surface sur le bassin.  
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Commande du matériel et stockage 

La livraison du matériel doit être rigoureusement planifiée car une fois 
le terrassement terminé la pose des modules doit se faire à suivre. Il 
n’est pas non plus judicieux de faire livrer le matériel trop à l’avance 
pour éviter qu’il ne soit détérioré sur le chantier.  

Les membranes d’étanchéité doivent être manipulées avec précaution 
pour éviter de les endommager. Si ce matériel doit être stocké 
quelques jours avant la mise en place, il faut le protéger contre les 
dégâts liés à l’activité de chantier.  

 

 

Eléments importants lors de la mise en place du bassin  

 Réalisation si possible par une équipe ayant déjà effectué ce travail, la qualité du travail ainsi que le 
rendement seront meilleurs. 

 Ne pas terrasser uniquement sur la largeur du bassin au niveau inférieur mais veiller à laisser 80 cm 
entre le bassin et le pied de talus.  

 Veiller à ce que la membrane étanche soit toujours en contact avec un géotextile du côté extérieur 
et non directement avec les matériaux (gravier 4/8, remblai) 

 Les différentes membranes doivent être soigneusement soudées pour garantir l’étanchéité. 

 Effectuer le remblayage par couches avec des matériaux compactables.  

 Rouler sur le bassin avec des engins de chantier uniquement le remblayage complet terminé 

 

Conclusion  

Cette technique est très appréciable. Dans cette situation, elle a apporté aussi bien des avantages à 
l’entreprise de construction qu’au maître de l’ouvrage. En comparaison avec le projet initial qui était un 
bassin à ciel ouvert, le rendement prévu a été considérablement amélioré et le coût diminué de 15 %.  

Cette variante a apporté pleine satisfaction au maître de l’ouvrage qui a pu créer d’avantages de places de 
parc. L’entretien de ce bassin est moindre et nous avons pu supprimer la mise en place d’une pompe pour 
expulser l’eau dans le collecteur.  
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