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S YNTHES E P OUR L’ACTION OP ERATIONNELLE

P ARKINGS P ERMEABLES
Les parkings perméables représentent une technique de gestion des eaux pluviales et entrent donc
dans le cadre des SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) et des LID (Low-Impact Development).
Les parkings perméables permettent ainsi l’infiltration et le stockage de l’eau au travers et dans la
structure perméable. L’eau peut ensuite s’infiltrer dans le sous-sol ou être acheminée vers un réseau
d’assainissement grâce à des drains placés dans la structure.
Les parkings perméables sont composés d’un revêtement de surface perméable de nature minérale
(béton poreux, béton bitumineux drainant, graviers) ou végétale (gazon, mousses), sous forme de
pavés, de dalles alvéolaires ou d’un seul tenant (notamment le béton bitumineux drainant). Ces
revêtements reposent sur une couche de pose ou de réglage pour permettre de régler la hauteur du
revêtement perméable. Ces structures reposent ensuite sur une ou plusieurs couches de fondation
permettant de supporter la charge des véhicules utilisant les parkings perméables, et de stocker l’eau.
Il est aussi possible d’installer des géotextiles (perméables ou non), notamment à la base de la structure
perméable entre la couche de fondation et le sous-sol, pour limiter la contamination ou le colmatage du
sous-sol. Dans ces cas-là, ou quand le sous-sol n’est pas assez perméable, des drains sont installés
pour rejeter les eaux dans le réseau d’assainissement.
Les parkings perméables ont été développés dans les années 70 en Amérique du Nord pour trouver
une alternative au tout imperméable et au « tout tuyau ». Bien qu’ils aient d’abord été développés avec
la volonté de réduire les ruissellements de surface et de permettre l’infiltration (aspect quantitatif), il a
rapidement été question de la qualité des eaux à la sortie de ces systèmes. En effet, les parkings
perméables permettant une infiltration de l’eau et dans certains cas une infiltration dans le sous-sol, il a
été nécessaire d’analyser les eaux sortant de ces parkings pour savoir s’ils représentaient une source
ou un puits de pollution. Cependant, les recherches liées à la qualité des eaux des parkings perméables
n’ont commencé à prendre leur essor qu’à la fin des années 90 / début des années 2000. C’est pourquoi,
les études sur la qualité de l’eau ne sont pas encore très nombreuses, mais nous permettent tout de
même d’avoir des informations sur le comportement des parkings perméables vis-à-vis des
micropolluants.
Pour la qualité des eaux, toutes les études réalisées sur les parkings perméables (uniquement minéral
ou avec de la végétation) montrent une capacité d’abattement des concentrations des matières en
suspension (MES) d’au moins 60 % en comparaison avec des eaux de ruissellement de surfaces
imperméables, grâce à la filtration des particules. Cette filtration se fait principalement sur les premiers
centimètres du parking perméable grâce au revêtement de surface. La filtration des MES permet aussi
d’abattre une certaine fraction des éléments traces métalliques qui vont être en partie complexés à la
surface des particules, et donc être retenus par filtration. Pour ce qui est des métaux dissous, toutes les
études qui s’y sont intéressés ont observé un abattement significatif des concentrations entre 39 et 92
%. Cependant, des études réalisées sur des toitures végétalisées ou des cellules de biorétention ont
montré que la présence de matière organique dans le substrat pouvait limiter l’abattement des métaux
par complexation avec la matière organique dissoute et se retrouver ainsi dans les eaux sortant du
système. Ainsi, pour le parking ECOVEGETAL® Mousses de la tache 3.6 du projet Roulépur, la
littérature ne nous permet pas de connaître à l’avance le comportement du parking vis-à-vis des métaux.
En effet, bien qu’une fraction des métaux sera filtrée par la surface, la question se pose de savoir si la
fraction organique contenue dans le parking sera ou non une source en matière organique dissoute et
limitera donc l’abattement des métaux par le système.
En ce qui concerne les nutriments, l’impact des parkings perméables est très variable. En effet, les
études ont montré que les parkings perméables pouvaient représenter une source de pollution,
notamment à cause de la nitrification ou de la minéralisation des composés organiques, comme un puits
grâce à l’adsorption, la dénitrification, ou l’immobilisation par la biomasse. Ainsi, à l’inverse des parkings
purement minéral, les parkings perméables végétalisés sont plus susceptibles d’abattre les nutriments
grâce à la végétation qui les compose. Il est cependant difficile de prédire le comportement du parking
perméable végétalisé ECOVEGETAL® Mousses vis-à-vis des nutriments. En effet, les parkings
perméables sont des milieux oxydants qui mènent à la formation de nitrates par nitrification. Cependant,
lors d’événements pluvieux importants ou consécutifs, il est possible de créer des zones anaérobies à
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cause de l’eau stagnante au fond de la structure perméable, où le processus de dénitrification pourra
avoir lieu, et permettant de transformer les nitrates en diazote (gaz). Les composés azotés et
phosphatés peuvent aussi être adsorbés, mais la captation des nutriments par la végétation sera
certainement le principal processus permettant leur abattement.
Pour ce qui est des hydrocarbures, les études ont montré que les parkings perméables été capables
d’abattre leur concentration (jusqu’à 100 % dans certains cas), notamment grâce à la biodégradation
par les micro-organismes ou à l’adsorption sur la matière organique. Dans le cas du parking perméable
ECOVEGETAL® Mousses, il est donc probable que les concentrations en hydrocarbures soient
inférieures à celles du parking imperméable témoin situé à côté.
Enfin, le comportement des parkings perméables vis-à-vis des micropolluants organiques tels que les
pesticides, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs), les phtalates ou les alkylphénols, n’a
encore fait l’objet d’aucune étude. Il n’est donc pas possible de prévoir l’impact qu’aura le parking
ECOVEGETAL® Mousses sur ces micropolluants.
O UVRAGES VEGETALIS ES AVEC FILTRATION A LA S URFACE
Il existe deux types d’ouvrage végétalisé avec filtration à la surface pour le traitement des eaux de
ruissellement de voirie : les noues (chenal enherbé peu profond recevant des eaux de ruissellement via
un écoulement latéral sur les pentes de côté) et les bandes enherbées (zone couverte par une
végétation dense à travers laquelle les eaux de ruissellement s’écoulent en lame mince).
Certains paramètres de conception de ces ouvrages visent à assurer que l’eau s’écoule par
ruissellement en lame mince : la pente et la largeur du bassin versant d’apport sont ainsi limitées ; tous
les guides recommandent, en tout cas pour certaines configurations, un « level spreader device » ou
dispositif de répartition de l’écoulement en entrée qui permet d’assurer une alimentation homogène de
l’ouvrage. Il est également recommandé que la surface de l’ouvrage soit quelques centimètres plus bas
que la surface du bassin versant afin d’éviter la formation d’un barrage de sédiment. La largeur de
l’ouvrage et la densité de végétation sont également des paramètres d’importance, jouant sur le temps
de séjour de l’eau dans l’ouvrage. Les caractéristiques du sol (conductivité hydraulique, notamment)
ont un effet important sur le fonctionnement hydraulique du système (Flanagan et al., 2017b), mais sont
rarement prises en compte dans les guides de conception.
Ces ouvrages sont conçus pour retenir les MES et les polluants particulaires en surface. La capacité à
atteindre ces objectifs varient entre les ouvrages et entre les événements pluvieux. Pour certains
événements, les particules se déposent, alors que pour d’autres, elles peuvent se remettre en
suspension. C’est pour cela que ces ouvrages sont souvent considérés comme des dispositifs de
prétraitement. La stabilisation du sol par une végétation dense est essentielle afin que le sol ne soit pas
lessivé pour ne pas contribuer à la charge polluante. En général, on observe une bonne réduction de
ces polluants aussi bien en termes de concentration qu’en termes de flux.
Dans ce type de système, on observe souvent un relargage de nutriments et non pas une rétention, ce
qui peut être associé à la matière organique de la végétation.
Les métaux, souvent associés aux MES, sont aussi généralement retenus par les ouvrages avec
filtration à la surface. On note que les métaux particulaires semblent être mieux retenus que les métaux
dissous.
On ne trouve pas d’études sur l’efficacité de rétention de micropolluants organiques dans ces ouvrages.
O UVRAGES DE BIORETENTION
Un ouvrage de biorétention est une dépression végétalisée remplie d’un substrat filtrant (rapporté),
recueillant les eaux de ruissellement d’une surface imperméabilisée. Ce type du système a pour objectif
d’optimiser les processus de dépollution ayant lieu naturellement dans le sol. Sa conception influe sur
le choix du type et sur l’épaisseur du substrat filtrant, le choix des végétaux, le ratio de la surface de
l’ouvrage à la surface du bassin versant, la hauteur d’eau stockée à la surface, la présence ou l’absence
d’un drain, la présence ou l’absence d’une géomembrane, la présence ou l’absence d’une couche de
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stockage submergée sous le drain éventuel. Ce genre de système, avec une focale sur le choix du
substrat filtrant, généralement sableux, est peu répandu en France. Un article sur la synthèse des
guides de conception de ce type d’ouvrages a été publié dans la revue TSM (Flanagan et al., 2017a).
Ce type d’ouvrage est souvent conçu avec pour premier objectif la dépollution des eaux de ruissellement
de voirie (objectif qualitatif), mais peut également apporter des bénéfices hydrauliques (objectif
quantitatif : réduction de débit de pointe ou réduction du volume de ruissellement).
Les processus principaux de rétention de polluants sont la filtration physique de polluants particulaires à
travers le substrat filtrant et la sorption de polluants dissous. A une échelle plus longue, d’autres
processus de devenir de polluants peuvent avoir lieu, tels que la volatilisation, la photodégradation,
l’accumulation de polluants dans les plantes et la biodégradation de polluants par voie microbienne.
Ces ouvrages sont généralement efficaces pour retenir les MES et les polluants particulaires. Cependant,
quand la texture du substrat filtrant est trop fine, les plus petites particules du substrat peuvent être
lessivées, ce qui peut parfois augmenter les MES à la sortie, surtout pendant une période de stabilisation
de l’ouvrage après sa construction. La proportion de fines contenue dans le substrat doit également être
limitée afin de maintenir une bonne perméabilité du système.
La rétention de nutriments, qui sont parmi les polluants les plus étudiés pour ce type de système, est
variable : ils sont souvent relargués du fait de la dégradation de la matière organique du sol, mais dans
certains systèmes spécialement conçus, ils peuvent être retenus.
Les métaux sont généralement bien retenus dans les ouvrages de biorétention. Cependant, peu d’études
ont pris en compte la spéciation des métaux en entrée et en sortie ; on a donc peu d’éléments pour
comparer l’efficacité de ces ouvrages sur les métaux particulaires versus dissous ou pour comprendre
les mécanismes de rétention en jeu (filtration ou adsorption).
Les hydrocarbures totaux et les HAPs peuvent être très bien retenus dans les ouvrages de biorétention.
Cependant, si le substrat filtrant est trop fin et peu stabilisé, le sol lessivé peu devenir une source
d’hydrocarbures en sortie. D’autres micropolluants organiques ont seulement été étudiés sous conditions
contrôlées ; on observe une bonne rétention de ces composés, avec plus de mobilité pour des composés
plus hydrophiles.
On note que le choix d’un substrat filtrant bien adapté aux objectifs de traitement est essentiel pour le
bon fonctionnement d’un ouvrage de biorétention.
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