
pour le prétraitement des eaux de chaussée !

La directive OFROU 88002- « Traitement des eaux usées routières – 
État de la technique », récemment approuvée par la Confédération 
(OFROU et OFEV), montre comment évaluer l’utilisation 
d’installations décentralisées et où se situent les opportunités et les 
limites.

Conformité aux dispositions légales 
Différentes directives définissent à partir de quand les eaux de 
chaussée doivent être traitées avant d’être déversées dans un 
cours d’eau. L’indicateur principal est le trafic journalier moyen 
(TJM), il est lié aux cours d’eau de la manière suivante : 

• Zone de protection A0 (utilisation d’eau potable) à partir de 
5 000 véhicules par jour

• Autres secteurs à partir de 14 000 véhicules par jour

Pollutions et atteintes à nos eaux
L’usure des pneus est responsable d’une grande partie de l’apport de microplastiques dans l’environnement. Des études ont montré qu’il 
faut s’attendre à une production d’environ 13 540 tonnes d’usure de pneus par an sur les routes suisses. Malgré les normes techniques 
exigeantes, 3 430 tonnes de ces déchets, soit environ 25 %, se retrouvent directement dans nos eaux de surface. Les composants de l’usure 
des pneus peuvent être classés comme suit : 
 

• 60 % de microplastiques (polymères synthétiques et naturels)

• 30 % de suie / HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

• 10 % de substances inorganiques (métaux lourds comme le zinc et le cuivre)

ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF® 

La solution décentralisée
Les ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF® se distinguent par les points suivants :  

• Élimination élevée des SND

• Faible encombrement

• Faible coût d’investissement

• Entretien simple

ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF®

Notre bien le plus précieux : l’eau 
Château d’eau de l’Europe, la Suisse dispose d’importantes ressources en eau. Malgré une qualité de l’eau globalement bonne, les 
micropolluants, principalement causés par la forte mobilité, affectent les eaux de surface et souterraines. L’article 7 de la loi sur la 
protection des eaux (LEaux) relatif à l’élimination des eaux usées stipule que les eaux usées polluées doivent être traitées. Les eaux de 
chaussée présentant des concentrations élevées de polluants sont classées comme toxiques et ne peuvent être déversées dans un cours 
d’eau ou dans la nappe phréatique qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale.

Ces nombreux composés chimiques, généralement adsorbés, adhèrent aux particules solides présentes dans l’eau. Ensemble, ils 
représentent l’ensemble des substances non dissoutes (SND), qui sont considérées comme des « indicateurs » de la pollution urbaine par 



Services de SCHOELLKOPF AG
Nos ingénieurs vous soutiennent tout au long de votre projet :  

• Recherche de solutions au niveau du concept

• Dimensionnement au niveau du projet de construction avec stratégie de surveillance

• Appel d’offres pour le projet d’exécution

• Livraison complète du système, y compris prise de mesures et installation sur place

• Formation et soutien des services d’entretien

 

Composants des ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF®  

Outre les faibles coûts du système, les coûts de planification peuvent également être maintenus à un niveau bas, car le 
système de canalisation existant ne doit pas obligatoirement être adapté.  Les ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF® peuvent 
donc être utilisés comme solution provisoire ou à long terme.

SCHOELLKOPF AG fournit un ensemble complet pour améliorer de manière significative et mesurable le drainage des routes 
et contribuer à protéger nos précieuses réserves d’eau potable. Profitez de notre savoir-faire de longue date.

Structure de support

Tablier de guidage

Projets de référence
• Seestrasse, Meilen, ZH / TBA

• Intersection Rainerstrasse, Sempach, LU / Transport et infrastructure (vif)

• Bahnhofstrasse, Steinhausen, ZG / Commune de Steinhausen 

Vos avantages avec nos éléments filtrants :
• Livraison complète, montage inclus

• Une solution issue de plus de 25 ans de recherche

• Rétention des polluants directement à la source 

• Rapport coût-efficacité très élevé

Vous avez besoin d’aide ? 
Roger Käser, ingénieur en génie civil (BSc ZFH)
Conseiller technique
+41 44 315 50 27 ligne directe
r.kaeser@schoellkopf.ch

Coupe transversale

Notre système de filtrage a été approuvé par différentes autorités et a déjà été déployé avec succès dans plusieurs cantons. 
Aujourd’hui, plus de 1 000 ÉLÉMENTS FILTRANTS SCHOELLKOPF® sont en service.


