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Dépolluer les eaux pluviales
en zone urbaine
Depuis 2006, l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) a
entrepris des travaux de restauration / renaturation
de douze cours d’eau traversant son territoire. L’objectif était de leur rendre une bonne qualité biologique, hydraulique et paysagère, en fonction des
situations spécifiques de chaque cours d’eau.
L’Ostwaldergaben, dont le mauvais état biologique
était en partie causé par la surverse de rejets
d’eaux pluviales, fait partie de ce programme de
restauration/renaturation.

Le programme de restauration/
renaturation/dépollution de
l’Ostwaldergraben
L’Ostwaldergraben est un cours d’eau urbain phréatique de 7 km, affluent de l’Ill (figure 1). Sa source se
situe à Geispolsheim Gare, rue de Paris, et correspond à une résurgence de la nappe d’accompagnement de l’Ill. L’Ostwaldergraben a été canalisé il y a
une quarantaine d’années et était l’exutoire de
nombreux réseaux séparatifs pluviaux* et de déversoirs d’orage*. Les évaluations réalisées en 2006 ont
révélé une dégradation importante des milieux. La
qualité chimique de l’eau était mauvaise à l’aval de
l’ancienne tannerie, les sédiments étaient fortement pollués en chrome et en hydrocarbures*, et la
biodiversité du cours d’eau était très faible.

Figure 1 : Localisation du système d’étude au sud-ouest de
Strasbourg

Pour satisfaire aux normes de qualité fixées pour les
cours d’eau par la Directive Cadre Européenne en
2000, l’Ostwaldergraben a bénéficié de travaux de
restauration/renaturation/ dépollution conduits par
l’EMS avec l’appui scientifique et tech- nique de
l’ENGEES, du laboratoire de recherche ICUBE et de la
ZAEU. Ainsi, en 2012, 3 filières de dépollution des
eaux pluviales ont été construites entre les exutoires de 3 bassins versants résidentiels urbain et
l’Ostwaldergraben (figure 1). En 2015, le lit du cours
d’eau a été redynamisé sur 2 tronçons, 600m de linéaire, avec pour objectifs de créer un corridor écologique et de rétablir la biodiversité (réintroduction
du crapaud vert). À Ostwald, la création de radiers,
d’épis en galets et en pieux redynamise le cours
d’eau. En secteur urbanisé, des banquettes végétalisées ont été créées pour permettre la constitution
d’un corridor écologique entre des sites naturels
présents en amont et en aval du projet. Le lit du
cours d’eau a de plus bénéficié de techniques élaborées d’aménagement. Par exemple, les merlons pollués au chrome (Cr) et au zinc (Zn) longeant le cours
d’eau ont été en partie excavés.

Pourquoi les eaux pluviales
sont-elles polluées en zone
urbaine ?
Lors de leur traversée dans l’atmosphère et leur
ruissellement sur les surfaces imperméables (routes,
toitures), les eaux pluviales drainent différents polluants accumulés sur ces surfaces par temps sec (figure
2). Plusieurs études menées à travers le monde ont
par exemple montré que les eaux pluviales urbaines
contenaient de nombreux micropolluants tels que
des éléments traces métalliques (ETM) issus de la
combustion du char- bon et du pétrole (Cr et Ni), la
corrosion des matériaux de construction (Cu, Mn, Zn
et As), les peintures (Mo et Pb) et le trafic automobile (Pb, V et Zn) et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) issus des combustions fossiles
(trafic automobile, chauffage
* voir glossaire
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résidentiel) et de la combustion des déchets.

Figure 2 : Les voies de contamination des eaux pluviales en milieu urbain

Ces micropolluants* produits en grande partie par les activités
humaines sont nocifs, même à de très faibles concentrations,
pour les organismes vivants présents dans les milieux naturels
dans lesquels les eaux pluviales aboutissent (ruisseaux, rivières,
lacs). Par ailleurs, certains ETM et HAP ont un potentiel cancérogène élevé chez l’Homme (Cr, Ni, benzo(a)pyrène). De là vient la
nécessité de dépolluer les eaux pluviales urbaines avant leur rejet
dans les milieux naturels.
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Proposition d’une solution innovante à
Strasbourg
Afin de « protéger » l’Ostwaldergraben, l’EMS a construit en 2012
trois ouvrages de dépollution utilisant un système innovant entre
les exutoires pluviaux de trois bassins versants résidentiels situés
Rue Laennec (Strasbourg, figure 1). Ces ouvrages sont constitués
d’une mare de sédimentation et d’un filtre planté de roseaux (figure 3), dont les dimensionnements diffèrent selon l’ouvrage.
Les eaux pluviales des bassins versants sont collectées et déversées dans une mare artificielle où se produit une première étape
de dépollution des eaux pluviales par sédimentation des matières
en suspension (MES). Sur ces MES est fixée une partie des micropolluants (ETM, HAP) présents dans les eaux pluviales. L’eau de la
mare se déverse ensuite dans le filtre planté de roseaux via un
déversoir flottant. Le filtre est constitué de plu- sieurs de matériaux (sable et graviers) au travers lesquelles l’eau s’écoule verticalement. A sa surface, le filtre est planté avec des Phragmites
australis dont les racines facili- tent l’écoulement de l’eau vers le
fond du filtre et l’aération de celui-ci. Les micropolluants dissous
dans les eaux pluviales sont fixés sur le sable du filtre ou dégradés par les bactéries pré- sentes grâce à l’aération. Après leur
passage dans le filtre, les eaux pluviales sont drainées et rejetées
dans l’Ostwaldergraben. En 2012, le fonctionnement de ce type
d’ouvrage était encore « théorique » pour la dépollution des eaux
pluviales. L’EMS, l’ENGEES, le laboratoire de re- cherche ICube, la
ZAEU et l’IPHC ont souhaité étudier ces ouvrages afin de mieux en
comprendre leur fonctionnement et améliorer leur dimensionnement. Ainsi, trois ans de suivi (2014—2017) ont été réalisés sur
l’ouvrage composé d’une mare de sédimentation et d’un filtre
planté de roseaux (figure 3) pour évaluer la qualité des eaux pluviales et l’efficacité de la méthode de dépollution.

Figure 3 : La mare de sédimentation (gauche) suivi par le filtre planté de roseaux (droite) composent le système de traitement des eaux pluviales
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Figure 4 : Concentrations (µg/L) en ETM dans les eaux pluviales pour les 13 campagnes de prélèvements (2016-2017)

La pollution des eaux pluviales
La qualité des eaux pluviales issues du bassin versant est caractérisée par de fortes concentrations en Zn (jusqu’à 450 µg/L), la
présence d’une grande variété d’ETM à des concentrations plus
faibles (Cr, Co, Cu et Pb, figure 4) et de HAP à des concentrations
variables.
La forte présence de Zn dans les eaux pluviales peut s’expliquer
par les matériaux de construction utilisés pour les toitures des
maisons du bassin versant et par le trafic automobile. La présence de HAP résulte des dépôts atmosphériques et de la circulation automobile dans le quartier. -------------------------------------------------------------------

L’efficacité du système de dépollution
L’efficacité de dépollution de l’ouvrage est évaluée en analysant
les concentrations en micropolluants dans les eaux pluviales en
sortie du bassin versant, en sortie de la mare de sédimentation et
en sortie du filtre planté de roseaux. Les analyses mon- trent que
la mare de sédimentation retient la grande majorité des micropolluants présents dans les eaux pluviales. Ceci peut s’expliquer
par la répartition des micropolluants dans les différentes phases
des eaux pluviales (dissoute ou particulaire). Les micropolluants
sont retenus par sédimentation dans la mare car ils sont majoritairement fixés sur la pollution particulaire des eaux pluviales.
Dans un second temps, à cause du réglage du déversoir flottant,
les volumes d’eaux pluviales transitant dans la mare sont beaucoup plus importants que dans le filtre. Ainsi, les quantités de
micropolluants transitant dans la mare sont plus importantes que
dans le filtre.

En conclusion, l’efficacité des étapes de dépollution varient entre
50 et 100% pour l’ensemble de l’ouvrage. Cela signifie que l’ouvrage de dépollution permet de retenir une grande partie de la
micropollution présente dans les eaux pluviales avant leur rejet
dans l’Ostwaldergraben.

Le vieillissement de l’ouvrage
L’ouvrage de dépollution a été étudié entre +5 et +7 ans de fonctionnement, ce qui donne des informations sur son vieillissement dans le temps. Pendant ces 2 ans, une forte accumulation
d’ETM a été observée dans la mare de sédimentation et dans le
filtre planté de roseaux (figure 5).
De plus, les ETM ont été retenus majoritairement dans les premiers centimètres du filtre, qui est l’horizon riche en matière
organique. Cette accumulation d’ETM dans l’ouvrage soulève
deux questions. Tout d’abord, la mare de sédimentation se
comble avec des sédiments riches en ETM et HAP considérés
comme déchets dangereux. Se pose la question de la gestion de
ces sédiments lorsque la mare sera curée. Les partenaires de
cette étude s’interrogent aujourd’hui sur la manière de les stocker ou de les dépolluer. L’étude montre aussi que les capacités de
rétention du filtre planté de roseaux diminuent avec le temps et
l’accumulation d’ETM. Une étude en laboratoire a démontré qu’à
partir d’une concentration seuil, le sable du filtre n’a plus les
mêmes capacités de sorption, c’est-à-dire de pouvoir de fixation,
des ETM et relargue parfois les ETM stockés. Actuellement, ce
seuil n’est pas atteint dans l’ouvrage mais dans quelques années
se posera le problème des capacités de rétention du sable.
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Figure 5: Accumulation d’éléments traces métalliques (teneurs en mg/kg) dans la mare de sédimentation, dans les trois premières couches (L1, L2 et
L3) en entrée du filtre et en sortie du filtre, entre 2016 et 2017

Glossaire
Bilan de l’étude
Les trois années de suivi du système de dépollution ont prouvé
son efficacité pour la dépollution des eaux pluviales polluées
aux ETM et HAP. Néanmoins, une attention particulière doit être
apportée aux phénomènes de vieillissement de l’ouvrage qui
pourraient altérer à terme son fonctionnement. Enfin, la dépollution des eaux pluviales couplé aux travaux de restauration/renaturation de l’Ostwaldergraben ont eu des effets positifs sur la
faune et la flore : le grèbe huppé, le martin pêcheur, la couleuvre
à collier et le chevalier guignette sont réapparus sur le site.

• Déversoir d’orage : Ouvrage permettant de déverser les eaux
usées transitant dans un réseau d’assainissement unitaire (mélange d’eaux domestiques et pluviales) dans le milieu naturel
en cas de surcharge du réseau.
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques : Composés organiques constitués essentiellement d’atomes de carbone et d’hydrogène.
• Micropolluants : Substances issues des produits commerciaux
ou industriels, composés organiques ou minéraux, susceptibles
d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes
aquatiques, même à des concentrations très faibles dans l’eau
• Réseau séparatif pluvial : Réseau d’assainissement qui récolte
uniquement les eaux pluviales.

Pour aller plus loin
Sur l’ouvrage de dépollution :
Walaszek M. (2018) Dynamique des flux de micropolluants et mécanismes de dépollution des rejets pluviaux urbains
stricts à travers une technique alternative. Approche multi-échelles par des méthodes expérimentale et numérique.
Thèse de Doctorat de l’Université de Strasbourg.
Sur le programme de renaturation/restauration de l’Ostwaldergraben :
Bois P., Beisel J.-N., Heitz C., Katinka L., Laurent J., Pierrette M., Walaszek M., Wanko A. (2017) Integrated blue and
green corridor restoration in Strasbourg: green toads, citizens and long-term issues, in: Ecological Wisdom in
Restoration Engineering. Varenyam Achal and Abhijit Mukherjee. Springer edition.
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Accès aux données
Les données relatives au suivi scientifique sont disponibles au LIVE (UMR 7362-CNRS-Unistra).
Les demandes doivent être adressées à : live-contact-donnees@live-cnrs.unistra.fr
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