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Techniques d’infiltration

• 3 types d’infiltration:
– Infiltration directe à travers des surfaces 

perméables aménagées
– Infiltration avec passage à travers le sol vivant 

(permet de bénéficier du pouvoir épurateur de la 
couche vivante du sol)

– Infiltration dans le sous-sol (nécessite une réflexion 
approfondie concernant la protection des eaux 
souterraines)
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Types d’infiltration

Infiltration souterraine, 
sans passage à travers le 

Sol vivant

Infiltration superficielle, 
avec passage à travers le sol 

vivant (humus)

Source: Roland Bigler (FpGE, Emmetten, Avril 2008)
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Techniques d’infiltration – aménagement de 
surfaces perméables

• Gravier engazonné
Principe: aménagement de surfaces perméables en 
gravier, carrossable. Végétalisation spontanée ou 
ensemencement

Points particuliers
Portance à vérifier (risques des tassements, 
flaques…)
Attention aux risques d’érosion (terrain en pente )

Parking en gazon-gravier [3]

Coupe-type surface en gravier engazonné (source directives VSA)
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Techniques d’infiltration – aménagement de 
surfaces perméables

• Dalles ajourées, 
pavés, dalles 
poreuses

Principe: aménagement de surfaces perméables / 
semi-perméables
Points particuliers
Pas d’application d’herbicides ou d’engrais
Conditions de déneigement en hiver 
Risques de colmatage avec le temps (dalles 
poreuses) Construction d’un parking en dalles ajourées (documentation Ritter)
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Techniques d’infiltration à travers le sol

• Infiltration dans les 
« bas-côtés »

Principe: infiltration des eaux en bordure des 
surfaces imperméables 
Points particuliers
La surface d’infiltration doit être aussi 
horizontale que possible
Pas d’application d’herbicides ou d’engrais
Prévoir un entretien adéquat de la bande 
d’infiltration (tenir compte de la qualité de 
l’herbage)

Coupe-type infiltration dans les « bas-côtés » (source: directives VSA )

Infiltration des eaux de parking dans les « bas-côtés » (source R. Bigler))
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Techniques d’infiltration à travers le sol
• Bassin d’infiltration

Principe: infiltration des eaux dans une 
dépression (volume de rétention)

Points particuliers
Prévoir un entretien adéquat (tenir compte de la 
qualité de l’herbage) 
Attention aux problèmes de sécurité 
(réglementation SUVA+ BPA)
Risques de colmatage du fond du bassin

Bassin d’infiltration  (avec rétention)

Coupe-type bassin d’infiltration (source: directives VSA)
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Techniques d’infiltration à travers le sol 
vivant

• Bassin d’infiltration

Bassins d’infiltration en construction (source R. Bigler))
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Techniques d’infiltration en profondeur
• Corps graveleux

Principe: aménagement d’un volume de 
rétention + surface d’infiltration dans le 
sous-sol

Coupe-type corps creux (source: directives VSA)
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Techniques d’infiltration en profondeur

Coupe-type puits d’infiltration (directives VSA [4])

Coupe-type puits d’infiltration (source: directives VSA)

• Puits d’infiltration
Principe: infiltration directe dans le 
sous-sol par un puits
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Techniques d’infiltration en profondeur
• Galerie d’infiltration

Coupe-type galerie d’infiltration (directives VSA [4])

Principe: infiltration dans le sous-sol par un réseau de 
tuyaux d’infiltration
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Possibilités d’infiltration des eaux non 
polluées

Les plans d’état de l’infiltration établis dans le cadre des Plans Généraux d’Evacuation des Eaux 
(PGEE) permettent de connaître les possibilités d’infiltration sur le territoire communal.
Ce document ne dispense d’effectuer des investigations (essais ,etc.) pour confirmer les
conditions locales d’infiltration

Exemple de plan de l’état d’infiltration
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Infiltration: risques pour les eaux
souterraines

Eaux pluviales

Eaux souterraines

Infiltration d’eaux 
polluées sans passage à 
travers le sol

Eaux pluviales

Eaux potable

Infiltration d’eaux non 
polluées avec passage à 

travers le sol


