
Dans le cadre de la réfection de la rue de Versailles
à Ville-d’Avray (RD 985), le Conseil général des
Hauts-de-Seine met en place un réseau de collecte
des eaux pluviales destiné à récupérer la totalité
des eaux de ruissellement de la chaussée.
Celles-ci seront ensuite dirigées vers les étangs
de Corot après dépollution, grâce à un décanteur
particulaire lamellaire, en cours d’installation
route du Mont Alet.

Route du Mont Alet à Ville d’Avray

Le contexte

A la demande de la Commune de Ville d’Avray et du Ministère de la Culture,

maître d’ouvrage des étangs de Corot, le Département a étudié la faisabilité du

traitement des eaux pluviales de la route départementale avec deux objectifs :

- permettre une alimentation aussi importante que possible des plans d’eau,

lutter contre l’eutrophisation du milieu récepteur en améliorant la qualité des

rejets et limiter les risques de pollutions accidentelles liées au trafic routier,

- limiter les débits et les volumes d’eaux pluviales envoyés au réseau d’assainis-

sement unitaire aval du Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée

du ru de Marivel (SIAVRM) qui connait aujourd’hui de graves inondations par

temps de pluie.

La solution retenue

L’ouvrage mis en place est un décanteur particulaire lamellaire optimisé en

fonction des caractéristiques du bassin versant et de la place disponible route du

Mont Alet. Il traite les eaux ruisselés sur le tronçon routier amont (surface active

de 22,5 ha) situé entre Versailles et la route du Mont Alet, dont la réfection est

réalisée. Le débit nominal du traitement est de 310 L/s, ce qui correspond à une

pluie de période de retour annuel. Les débits excédentaires sont by-passés.

Dépollution des eaux pluviales
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Quelques chiffres

l’ouvrage peut traiter un débit de 310 L/s

durée des travaux : 5 mois

prix du système : 505 000 € HT

amont du décanteur

aval du décanteur

grande rigole



Principe de fonctionnement
La chaine de traitement comprend de l’amont vers l’aval :
- une zone de tranquilisation des écoulements,
- un déversoir d’orage vers le by-pass équipé d’une cloison siphoïde,
- un régulateur de débit,
- un dégrillage,
- une zone de décantation lamellaire à contre courant sur cellules nids d’abeille,
- des compartiments de stockage des boues et des hydrocarbures équipés d’alarmes.
Les eaux traitées ou by-passées sont acheminées vers les étangs par le fossé forestier « grande rigole ».


