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Dimensionnement des dispositifs d’infiltration

• Loi de Darcy

• Essai d’infiltration

• Dimensionnement d’un volume de rétention

• Capacité d’infiltration spécifique

• Tehniques d’infiltration

INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

NON-POLLUEES
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Favoriser le maintien ou la restauration d’un cycle 

hydrologique proche de l’état naturel

Restaurer des régimes d’écoulement des nappes 

phréatiques soutien du débit d’étiage des cours 

d’eau

Réduire les débits de crues dans les milieux 

récepteurs

Réduire les risques d’inondations et d’érosion 

des berges

Réduire les débits à évacuer par les canalisations

Réseaux d’assainissement unitaires, réduire les 

débits d’eaux pluviales

• Diminution de la pollution liée aux rejets de 

déversoirs d’orage

• décharger les STEP en réduisant la part 

d’eaux non polluées

Objectifs pour l’infiltration des eaux 

pluviales non-polluées
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Qualité de l’eau à évacuer

Structure, perméabilité et pouvoir de rétention du 

sol et du sous-sol

Secteurs et zones de protection des eaux 

souterraines

Utilisation de l’eau souterraine pour l’alimentation 

en eau potable

Présence de sources, de puits

Niveau de la nappe souterraine

Préjudices éventuels pouvant affecter des bien-

fonds voisins (droit du voisinage CC, art 689)

Présence de zones instables telles que 

glissements de terrains dont l’état pourrait être 

aggravé par l’infiltration d’eau dans le sol ;

Présence de sites pollués

Zones de gravières (en exploitation, remblayées 

ou planifiées (plan directeur)

Conditions pour l’infiltration
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La loi fédérale sur la protection des eaux du 

24 janvier 1991 stipule à ce sujet à l’article 7

« les eaux non polluées doivent être 

évacuées par infiltration conformément 

aux règlements cantonaux. 

Si les conditions locales ne permettent 

pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec 

l’autorisation du canton, être déversées 

dans les eaux superficielles. 

Dans la mesure du possible, des mesures 

de rétention seront prises afin de 

régulariser les écoulements en cas de fort 

débit »

Bases légales
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Code civil Suisse Article 689

• Art. 689 B. Restriction de la propriété foncière

• III. Rapport de voisinage 

• 4. Ecoulement des eaux

• 1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son 

fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du 

fonds supérieur, notamment celles de pluie, de 

neige ou de sources non captées.

• 2 Aucun des voisins ne peut modifier cet 

écoulement naturel au détriment de l'autre.

• 3 L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui 

lui est nécessaire ne peut être retenue que 

dans la mesure où elle est indispensable au 

fonds supérieur.

Bases légales
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Pour les eaux superficielles et souterraines, 

l’OEaux fixe notamment l’exigence suivante : la 

qualité de l’eau doit être telle que les 

substances qui aboutissent dans les eaux par 

suite de l’activité humaine n’entravent pas la 

reproduction, le développement ni la santé 

des végétaux, animaux et microorganismes 

sensibles. 

Pour le nitrate, les métaux lourds et les pesticides 

organiques (PPh et biocides), l’OEaux contient 

des exigences chiffrées.

Bases légales
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L’autorité compétente détermine si, en cas de 

déversement dans les eaux ou en cas 

d'infiltration, les eaux à évacuer sont considérées 

comme polluées ou non, en fonction :

a. du type, de la quantité, des propriétés et des 

périodes de déversement des substances 

susceptibles de polluer les eaux et présentes 

dans les eaux à évacuer;

b. de l’état des eaux réceptrice; 

En cas d’infiltration, l’autorité examine également 

si : 

a. les eaux à évacuer peuvent être polluées en 

raison des atteintes existantes au sol ou au sous-

sol non saturé;

b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées 

dans le sol ou le sous-sol non saturé ;

c. les valeurs indicatives fixées dans 

l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection 

des sols contre les atteintes (Osol) peuvent être 

respectées à long terme, excepté en cas 

d’infiltration dans une installation prévue à cet 

effet ou dans les talus et les bandes de verdure 

situés aux abords des voies de circulation.

Bases légales
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Norme SN 592’000

Quelles eaux peut-on infiltrer
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Infiltration diffuse ou infiltration à travers 

d’une couche de sol vivant (humus) 

Amène un pouvoir de dépollution biologique 

important. 

Option est à favoriser chaque fois que cela est 

possible

Nécessite en général des emprises importantes

Types d’infiltration

Humus (terre végétale) 

Sous-sol

Nappe souterraine

Hauteur surface/nappe minimum 1m



(

Infiltration en sous-sol sans passage à travers 

un sol

Par l’intermédiaire d’un ouvrage (tranchée 

drainante, puits d’infiltration, galerie d’infiltration)

Emprises nécessaires moindre

Capacité de dépollution faible

Risque de pollution de la nappe

Types d’infiltration

Humus (terre végétale) 

Sous-sol

Nappe souterraine

Hauteur fond d’ouvrage/nappe 

minimum 1m
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Loi de Darcy

La loi de Darcy s’applique au mouvement de l’eau dans les 
sols saturés :

Q= - K *J *F 
où : 
Q : débit d’infiltration [m3/s]
Ks : conductivité hydraulique à saturation de Darcy [m/s]
J : pente hydraulique [m/m]
F : surface effective d’infiltration [m2]

Dimensionnement des dispositifs 

d’infiltration

La conductivité hydraulique d’un sol non saturé est 
significativement inférieure à la conductivité 
hydraulique du même sol saturé. 
Par sécurité on admet une perméabilité de 
K effectif = 0.5 x Ks pour tenir compte de la zone non 
saturée.
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VALEUR TYPIQUES DE CONDUCTIVITE

Dimensionnement des dispositifs 

d’infiltration

Type de sol Conductivité hydraulique Ks [m/s]

Gravier 1 à 10-2

Sable 10-2 à 10-5

Limon 10-5 à 10-8

Argile 10-7 à 10-9

Valeurs générales de conductivité hydraulique des sols cohérents (sols saturés)

Il est généralement admis que les sols sont 
suffisamment perméables pour permettre une 
infiltration lorsque leur perméabilité K est supérieure à 
10-5 m/s.

On constate que les conductivités hydrauliques 
peuvent être extrêmement variables. 
Il est donc indispensable de procéder à un essai 
d’infiltration in situ
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Essai d’infiltration

Dimensionnement des dispositifs 

d’infiltration (petites installations)

Creuser un trou de 80 cm sur 80 cm au minimum
Profondeur minimum d’un mètre.
Relever les dimensions exactes de la fouille (longueur, 
largeur, profondeur).
Faire une brève description de la nature du terrain
Remplir la fosse d’eau jusqu’à 30 cm de la surface du sol 
afin de saturer le terrain en eau,
Attendre que toute l'eau ait été absorbée.
Renouveler cette opération et placer dans la fouille une 
latte permettant de mesurer l’abaissement de l’eau 
dans la fouille en fonction du temps.
Faire une mesure du niveau d'eau tous les quart 
d'heure la première heure, puis toutes les heures.
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Essai d’infiltration

Dimensionnement des dispositifs 

d’infiltration



(

Dimensionnement des dispositifs 

d’infiltration

Capacité d’infiltration spécifique :

Qs = As *qs
où : 
Qs : Capacité d‘infiltration de l‘installation [l/min]
As : Surface effective d’infiltration [m2]
qs : capacité d’infiltration spécifique [l/min, m2]


