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eaux pluviales de l’autoroute



1

Qualité des eaux pluviales

- Composition des précipitations
- Contaminant via le ruissellement
- Différences selon la trajectoire suivie

De Buyck et al. 2020

Toits - zones résidentielles – zones industrielles – Routes locales - 
Wegen - Autoroutes
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Effet de ruissellement E411 sur la qualité de l’eau de la IJse



PAH’s



Métaux 
lourds



Huile



LIFE Belini

🡪 Mesures supplémentaires de ruissellement de l’autoroute, du cours 
d'eau, des sédiments
🡪 étude “Sanering wegwater, verkenning technologische mogelijkheden” 
(VMM, 2019) door Witteveen+Bos (Assainissement de l'eau des routes, 
exploration des possibilités technologiques)







Résultats eau d'autoroute

Confirmation de la littérature et étude 
exploratoire

Variation entre les lieux et dans le temps

� HAP’s
� Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb
� Chloride
� Hydrocarbures (huile)
� Phosphore, azote, matière en 

suspension
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Résultats eau d'autoroute



Résultats eau d'autoroute

Intensité du trafic



Effet sur les cours d'eau



Qualité du sédiment: HAP’s



Qualité du sédiment: métaux lourds



Épuration semi-naturelle E40 te Bertem 
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Cours d’eaux ‘VOER’

Épuration semi-naturelle E40 te Bertem 
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Épuration semi-naturelle E40 te Bertem 



• 5 naar 2 overschrijdingen van JG-MKN
• 77 % na slibvang
• 95 % na rietveld
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• 5 naar 2 overschrijdingen van JG-MKN
• 77 % na slibvang
• 95 % na rietveld

• 7 naar GEEN overschrijdingen van JG-MKN
• 72 % na slibvang
• 92 % na rietveld
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Onderhoudsvriendelijk!



Solution technique, très 
performant mais cher et 
pas facile d'entretien



Construction d'un bassin d'épuration

Intersection IJse - R0 (Koningsvijvers)
Intersection IJse - E411 (Paardewater)



Intersection IJse - R0 (Groenendaal)



Intersection IJse - R0 (Groenendaal)



� Coopération ANB, AWV, VMM, 
Province VL-Br (2020)

� Concept (VMM-Sweco; 2021)

� Exécution: ANB, AWV: 
2022-2023
(dégagement des boues, ANB, AWV, 
VBR)

� Contrôle et suivi des 
performances

Intersection IJse - R0 (Groenendaal)



Kruising IJse - E411 (Overijse)

� Coopération AWV, VMM 
(2022)

� Concept: AWV/VMM (2022)

� Exécution: AWV/VMM 
(2023-2024)

� Contrôle et suivi des 
performances



Conclusion
Arbre de décision nécessaire

� Quand purifier?
� Comment purifier? 

� approche locale: espace 
disponible, entretien 
nécessaire, … 



� Approche décentralisée (infiltration dans les bermes)

Tedoldi et al., 2020

Ordre de préférence pour la purification



� Approche décentralisée (infiltration dans les bermes)

Ordre de préférence pour la purification



� Approche décentralisée (infiltration dans les 
bermes)

� Approche centrale (purification 
semi-naturelle, cf. Bertem)

• Intégré au paysage
• Décharge par gravité
• Déshuileur/Dessableur + bassin d'infiltration 
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Ordre de préférence pour la purification

Mesures pour la quantité d’eau ~ mesures pour la qualité d’eau

Mesures d'adaptation au changement climatique: win-win



UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE



Contact

Lindsay Geerts, Tom De Bie

0471 79 22 07, 0473 71 07 26  

l.geerts@vmm.be, t.debie@vmm.be 

mailto:l.geerts@vmm.be
mailto:T.debie@vmm.be

