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R ES UME

Le projet Roulépur vise à évaluer des solutions innovantes pour une maîtrise à la source des flux
polluants véhiculés par les eaux de ruissellement. Pour cela, 4 solutions innovantes de traitement sont
testées en temps réel, directement sur site. Différents paramètres physico-chimiques et micropolluants
(matières en suspension, carbone organique, nutriments, hydrocarbures aromatiques polycycliques,
hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures totaux, métaux, alkylphénols, bisphénol A et phtalates) sont
suivis en amont et en aval des procédés de manière à qualifier la solution étudiée.
Cet ambitieux programme nécessite donc une tâche d’harmonisation. L’harmonisation porte en
particulier sur la mise en place des systèmes de prélèvement sur site, les types de préleveur et de
matériaux nécessaires pour permettre une bonne mesure des micropolluants, les procédures
d’échantillonnage et de transfert des échantillons, l’identification des paramètres mesurés (chimiques et
hydrologiques), la méthode d’analyse, le laboratoire en charge de l’analyse et les traitements, les
interprétations des multiples données, leur validation et leurs mises en commun.
Depuis le commencement du projet Roulépur, un groupe de travail pour la réalisation de la tâche
d’harmonisation s’est formé. Les responsables du groupe sont Emilie Caupos et David Ramier. Le
groupe de travail comprend les membres partenaires du projet responsables des sites et les membres
des laboratoires partenaires.
Ces différents membres se sont rencontrés durant les années 2015-2018 au cours de réunions de suivi
de la tâche d’harmonisation. Des réunions ont ainsi été mises en place concernant la réalisation de la
campagne des blancs, le suivi/l’avancement de l’année mais également, l’harmonisation du traitement
des données hydrologiques. Ces réunions ont permis de finaliser une procédure de campagne de
blancs. Le suivi de l’avancement des équipements des sites a permis de rendre compte des difficultés
rencontrées sur certains sites et de les résoudre. Tous les documents rédigés ont été mis en commun
sur le site Dropbox du projet.
En parallèle à ces réunions, les campagnes de suivi des 4 solutions ont été mises en place. Le suivi de
la technologie installée sur le site de Paris (STOPPOL), et gérée par la Ville de Paris, s’est terminé en
juin 2016. Les campagnes sur le site de Compans (bandes enherbées, fossés filtrants et infiltrants,
noues filtrantes) se sont terminées en 2017. Des campagnes de prélèvements de sols ont été
effectuées. Les sites de Rosny-sous-Bois (filtres plantés) et de Villeneuve-le-Roi (parking perméable
végétalisé) ont débuté en 2018 et se sont terminées en 2019. Tous les documents relatifs aux sites et
aux résultats ont été mis en commun sur le site Dropbox du projet. Des tableurs Excel harmonisés mis
à disposition ont été réalisés pour l’interprétation des données par le porteur du projet.

•

MOTS CLES
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S UMMARY REP ORT

ON THE HARMONIZATION OF THE METHODS AND THE EXP ERIMENTAL

P ROCEDURES

•

ABS TRACT

The ROULÉPUR project aims at evaluating innovative solutions for the source control of
micropollutants in road runoff. Four innovative source control solutions are tested in field conditions.
Several physicochemical parameters and micropollutants (SS, DOC, POC, nutrients, 12 metals, PAH,
alkylphenols, bisphenol A and phtalates) are monitoring at the inlet and outlet of each solution to
assess their performances
Such an ambitious program requires an harmonization task in order to homogenize sampling and
monitoring systems, sampling materials, procedure analysis methods, choice of chemical and
hydrological performance criterion, interpretation and validation of the data, creation of a common
database.
From the beginning, an harmonization task working group was created. This group is composed with
the responsibles of the monitoring sites as well as the members of the analysis laboratories.
Several meetings have took place during years 2015-2018. Various subjects were addressed including
blank tests, work progress, harmonization of hydrologic data analysis. So, a blank test procedure was
realized and some instrumentation problems resolved.
Simultaneously, the following of the four solutions began. In Paris (STOPPOL), field measurements
stopped in june 2016. In Compans (vegetative filter strips and biofiltration/infiltration swales and
campains stopped in 2017) soil samplings were realized. In Rosny-sous-Bois (non-infiltrating
stormwater biofilters) and Villeneuve-le-Roi (vegetated permeable parking), samplings were obtained
between 2018-2019.
All documents concerning the four solutions and first results and minutes of the meetings are available
on the Roulepur Dropbox. Common Excel sheets were created to aid in interpreting data.
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KEY WORDS

Analysis, instrumentation, harmonization, Ile-de-France.
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S YNTHES E P OUR L’ACTION OP ERATIONNELLE

Les eaux de voiries et de parking sont constituées d’une matrice complexe de micropolluants issus en
particulier de la circulation. Leurs rejets peuvent contribuer à la dégradation des milieux aquatiques.
Les collectivités locales et agences de l’eau sont confrontées à la problématique de la gestion des
eaux pluviales dans le cadre de la directive cadre sur l’eau et du retour au bon état écologique des
eaux superficielles et souterraines. Ainsi, de nouvelles stratégies sont proposées au sein des
collectivités pour traiter les eaux avant rejet dans le milieu récepteur. Le projet Roulépur vise à évaluer
des solutions innovantes pour une maîtrise à la source des flux polluants véhiculés par ces eaux via
un traitement à la source. Différentes familles de micropolluants sont suivies au sein de ces ouvrages
afin de déterminer leur efficacité et leur viabilité dans le temps. Ce projet apporte des connaissances
supplémentaires sur la qualité de ces eaux : quels sont les micropolluants dans ce type d’eau, à
quelle concentration sont-ils présents ? Quelles solutions sont efficaces vis-à-vis de quelles familles
de polluants ? En effet, de nombreux ouvrages comme les noues, les fossés filtrants, les filtres
végétalisés ou plantés de roseaux ou encore les filtres à charbon actif permettent l’abattement de
micropolluants, mais leur déploiement est dépendant du contexte géographique, de la situation et du
but recherché (ciblage de tels ou tels contaminants).
Quatre solutions innovantes de traitement à la source des eaux voirie / parking sont testées en site
réel dans le projet Roulépur. Elles utilisent des procédés différents dont la filtration, l’adsorption sur
charbon actif, l’infiltration et l’évapotranspiration :
• parking perméable filtrant Ecovégétal (Broué et Villeneuve-le-Roi) ;
• filtres plantés de roseaux horizontaux non infiltrants (CG93 – Rosny-sous-Bois) ;
• accotements végétalisés + fossés filtrants / infiltrants(CG77 – RD212 Compans) ;
• dispositif compact de décantation/filtration/adsorption STOPPOL 10CKF (Ville de Paris, voie
George Pompidou).
La tâche 3 du projet Roulépur vise à évaluer l’efficacité de maîtrise des flux polluants de ces quatre
solutions innovantes de traitement quant à la rétention des micropolluants au travers de suivis
expérimentaux en grandeur réelle. Quatre grandes familles de micropolluants ont été suivies lors
d’évènements pluvieux : les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et
aliphatiques totaux (HAT), les alkylphénols (AP) et les phtalates (PAE). Afin de rendre possible une
comparaison de ces 4 types de dispositifs de traitement, une harmonisation des méthodologies
d’études et d’exploitation des données a été mise en place. Cette tache réunissant les responsables
des dispositifs à étudier s’est principalement déroulée en début du projet et a permis d’accompagner
l’instrumentation des sites.
La mise en place d’une instrumentation pour l’évaluation des performances de dispositifs de
traitements des eaux de ruissellement nécessite de répondre au préalable à certaines questions :
- Quels sont les polluants d’intérêts ?
- Quels types d’événements pluvieux sont visées (période de retour, …) ?
- Quelle est la durée envisagée de l’instrumentation ?
- Quelle est la stratégie d’échantillonnage des pluies ?
- Quel sera le pas de temps d’acquisition des données ?
Lorsque les objectifs ont été définis, il est alors possible de choisir l’équipement idoine en veillant à :
- choisir des instruments de mesures adaptés au site, aux débits attendus ;
- adapter le matériaux des flacons de prélèvement aux familles de polluants à analyser ;
- définir les laboratoires d’analyses ;
- identifier le besoin ou non en réfrigération des flacons ;
- déterminer le mode de prélèvements (en fonction du volume ? du temps ?).
Il est également important en début d’instrumentation de bien évaluer le temps nécessaire à y
consacrer. Le suivi d’un site expérimental est très chronophage. Outre le suivi régulier des mesures, il
est également nécessaire de prévoir le temps de récupération des échantillons et le délai de transfert
aux laboratoires d’analyses, les précautions de transport et de conditionnement des échantillons, le
lavage des flacons ….
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Un site construit et mis en œuvre spécialement pour une expérimentation, quand cela est possible,
permet de mieux atteindre les objectifs. A défaut, s’il est fait le choix d’un site déjà existant, des
mesures hydrologiques préalables permettront de mieux caractériser le site et d’affiner le choix des
instruments.
Enfin, cette phase d’instrumentation doit être complétée par la validation des données acquises. Pour
ce faire, les règles de base à suivre qui ont été proposées sont les suivantes :
1. Une validation par rapport à des limites « physiques », basées :
- sur des valeurs minimales et maximales acceptables. Ces valeurs pour la pluie et le
débit peuvent être déterminées à partir des limites des instruments de mesure ;
- sur des seuils de vitesse de variation des débits.
2. Une validation par comparaison entre deux mesures d'une même grandeur. Par exemple,
s'il y a deux pluviomètres, on peut comparer les deux mesures de la pluie. Si différents
systèmes de mesure des débits existent, il est également possible de comparer les
valeurs des débits correspondantes aux plages de mesures communes (cas du
STOPPOL).
3. Des vérifications ponctuelles de certains instruments sont également possibles :
pour les pluviomètres et débitmètres à augets basculants, il faut vérifier régulièrement
le volume de basculement des augets ;
- pour les pluviomètres, un bidon à la sortie des augets permet de récupérer l'eau et de
vérifier que le cumul d'eau dans le bidon correspond au nombre de basculements des
augets ;
4. Une validation ponctuelle du fonctionnement des débitmètres peut être réalisée en
injectant dans le système un volume d'eau connu et en vérifiant que le débitmètre mesure
bien le même volume.
5. Une validation analytique des résultats, basée sur la détermination des blancs terrains,
blancs labos et la détermination des limites de détection et quantification pour toutes les
méthodes d’analyse des polluants et incertitudes associées.
La validation et le suivi régulier des mesures sont indispensables pour contrôler le bon fonctionnement
de l’instrumentation. Un archivage régulier et organisé des données facilitera également l’analyse des
résultats.
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1

In tro d u c tio n

A l’image du projet ANR Inogev réalisé dans le cadre du programme Villes durables 2009, un
important travail de mutualisation et d’harmonisation des procédures analytiques est nécessaire afin
d’évaluer sans équivoque 4 ouvrages différents de traitement des micropolluants.
Cette sous-tâche 3.2 a comme objectifs de favoriser l’harmonisation des méthodes d’acquisition, de
traitement et d’analyse des données, et de permettre la constitution d’une base de données commune
ayant un niveau de qualité des données équivalent pour les différents sites.
L’harmonisation porte en particulier sur l’identification des sites et la mise en place des systèmes de
prélèvement sur chacun d’entre eux, les types de préleveur et de matériaux nécessaires pour
permettre un bon mesurage des micropolluants, les procédures d’échantillonnage et de transfert des
échantillons, l’identification des paramètres mesurés (chimiques et hydrologiques), la méthode
d’analyse et le laboratoire en charge de l’analyse.
En effet, tous les paramètres mesurés ne nécessitent pas les mêmes précautions (prélèvement,
conservation, traitement, …) et seront à la charge de différents laboratoires partenaires du projet avec
leur propre expertise dans le domaine d’analyses proposé.
Un échantillonnage non harmonisé peut conduire à des contaminations croisées selon les familles de
micropolluants étudiées. Des tubulures métalliques, par exemple, contamineraient des échantillons
pour l’analyse de métaux ou au contraire, des tubulures en plastiques engendreraient une
contamination en phtalates. De même, une mauvaise conservation d’échantillons pourrait induire une
perte ou une dégradation des contaminants présents dans l’échantillon.
Les objectifs d’harmonisation peuvent se regrouper en trois points : harmonisation des méthodes de
mesures de débit et de prélèvements, harmonisation des procédures analytiques, harmonisation du
traitement et analyse des données pour permettre la constitution d’une base de données.

2

De s c rip tio n d u d é ro ule m e n t d e la tâ c h e

Dès le début du projet Roulépur, un groupe de travail pour la réalisation de la tâche d’harmonisation
fût mis en place avec comme responsables Emilie Caupos (Leesu) et David Ramier (Cerema). Les
membres de ce groupe étaient les partenaires du projet, responsables des sites dont Lucie Varnède
et Pierre Georgel (ECOVEGETAL), Jean-Yves Viau et Alexandre Bak (St Dizier Environnement),
Pascale Neveu (Ville de Paris), Julien Paupardin et Frédéric Vandelannoote (CG93), Eric Thomas et
Tina Ratovelomanana (CG77), et les membres des laboratoires partenaires dont Laurent Meffray
(Cerema), Philippe Branchu (Cerema), Dominique Demare (Ifsttar), Mohamed Saad (Leesu), Johnny
Gasperi (Leesu), Kelsey Flanagan (Leesu), Martin Seidl (Leesu) et Marie-Christine Gromaire (Leesu).
Ces différents membres se sont rencontrés au cours de réunions de pilotage mais également au
cours de six réunions d’harmonisation (7 janvier, 30 mars et 3 septembre 2015, 14 avril, 10 octobre et
4 novembre 2016, 28 février 2017, 23 janvier 2018), au cours d’une réunion exceptionnelle pour la
mise en place des campagnes du site de Paris (procédé STOPPOL) et lors d’une journée de visite
des quatre sites du projet. Ils ont également échangé par téléphone. Les activités du groupe
harmonisation se sont poursuives avec des réunions de travail portant plus particulièrement sur les
méthodes d’exploitation des données acquises.
2.1 Réunion d’harmonisation
En préalable de la première réunion d’harmonisation, un groupe de travail mené par la porteuse de
projet, Marie-Christine Gromaire, a identifié les paramètres mesurés dans la tâche 3.2. Les
paramètres retenus ainsi que les laboratoires associés sont les suivants :
•
•

•

Cerema : analyse des paramètres globaux (MES, nutriments), HAP et hydrocarbures
aliphatiques totaux ;
Ifsttar : analyse des métaux, des éléments majeurs et des MES ;
Leesu : analyse des alkylphénols, du bisphénol A, des phtalates et des paramètres
globaux (pH, conductivité, MES, COD, COP).
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2.2 Réunion du 7 janvier 2015
L’ordre du jour de la première réunion d’harmonisation a donc porté sur :
1- Présentation des partenaires ;
2- Présentation rapide des différents sites et des dispositifs de mesure et prélèvements
envisagés ;
3- Discussions autour de l'harmonisation : pas de temps d'acquisition, protocole
d'échantillonnage pour les prélèvements d'eau et de sols, protocole pour l'envoi des
échantillons, procédures analytiques ;
4- Validation/partage des données.
Une réflexion sur une méthode de prélèvement identique pour tous les sites a été menée et chaque
partenaire a identifié ses besoins pour réaliser cette harmonisation (achat préleveur, flacons, …). Ce
travail a permis d’initier la création de fiches par site. Sur chaque fiche de site (cf. Annexe 1) est
notamment identifié :
• le principe de fonctionnement du dispositif étudié ;
• les caractéristiques techniques du site et du procédé ;
• l’instrumentation à mettre en œuvre ;
• les prélèvements à réaliser.
Des procédures de prélèvements, de nettoyage des flacons de prélèvements et d’analyse, avec les
possibilités de réception et traitement des échantillons ont été proposées suite à cette réunion (cf. § 3
et 4).
2.3 Réunion du 30 mars 2015
L’ordre du jour de la seconde réunion d’harmonisation était :
1- Points sur l'instrumentation et discussion sur les fiches de site ;
2- Présentation des protocoles de nettoyage et prélèvements :
- organisation des prélèvements ;
- transport/transfert des échantillons.
3- Conditions d'écoulement des différents sites (Rosny, Compans, parking perméable) ;
4- Choix de l'équipement : préleveurs et mesure de débits.
Cette réunion a permis de faire le point sur l’avancement de l’équipement de chaque site et le choix
des instruments. Des retours ont également été réalisés sur les fiches de site. Les protocoles pour les
prélèvements et le nettoyage du matériel ont été présentés (ces protocoles sont présentés dans le §
3). Il a également été décidé au cours de cette réunion d’utiliser des préleveurs réfrigérés.
2.4 Réunion du 3 septembre 2015
L’ordre du jour de cette réunion d’harmonisation a porté sur :
1- Avancement de l'instrumentation site par site (réalisations, difficultés, ...) ;
2- Préparation des campagnes de mesures et de prélèvements ;
3- Fiches de site.
Lors de cette réunion, des difficultés ont été identifiées pour chaque site et des solutions apportées.
En effet, l’équipement et l’installation des préleveurs et débitmètres notamment sont site-dépendant.
Les difficultés dues aux dimensions des regards, obtentions des autorisations, accès à une
alimentation électrique, ajoutés aux délais de livraison ont été discutées site par site.
Une attention particulière a été portée sur le transfert des échantillons des sites aux laboratoires, ce
transfert nécessitant des modalités de conditionnement spécifiques pour une bonne conservation des
échantillons et une réalisation des analyses dans les plus brefs délais. De plus, la localisation des
sites et des laboratoires implique des suivis de campagne très spécifiques. En effet, les sites de
prélèvement sont éloignés les uns des autres (Paris-75, Rosny-sous-Bois-93, Compans-77 et
Villeneuve-le-Roi-94), et les laboratoires analytiques également (Ifsttar Nantes-44, Cerema Trappes78 et Leesu Créteil-94).
Afin d’assurer une bonne traçabilité et le suivi des échantillons, il a été, pour chaque site (cf. § 3) :
• désigné un responsable des envois des prélèvements ;
• désigné des contacts pour la réception des analyses ;
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•

établi un document de suivi des envois d’échantillons (document similaire aux précédents
projets Inogev et Trafipollu).

Les procédures de prélèvements ont été finalisées (novembre 2015). Enfin, une date de début de
campagne anticipée, pour cause de travaux à Paris (aménagement de Paris plage, puis fermeture
totale de la voie sur berges), a été fixée à octobre 2015 et a ainsi donné lieu à une réunion spécifique
pour la campagne STOPPOL (24 novembre 2015).
2.5 Réunion campagne STOPPOL
L’ordre du jour de la réunion exceptionnelle de la campagne STOPPOL, qui a eu lieu le 24 novembre
2015, était le suivant :
1- Logistique ;
2- Anticipation des prélèvements ;
3- Déclenchement de l’envoi au LEESU ;
4- Programme de mesure ;
5- Transferts de données ;
6- Divers.
Cette réunion a conduit à l’élaboration d’une procédure spécifique pour la campagne STOPPOL (cf. §
3.4).
2.6 Réunion du 14 avril 2016
L’ordre du jour de cette réunion d’harmonisation était :
1- Tour de table ;
2- Harmonisation des procédures « blancs » ;
3- Organisation des prochaines campagnes d’échantillonnage par site.
Au cours de cette réunion, il a été décidé d’utiliser de l’eau du robinet pour faire les blancs et de ne
s’intéresser qu’à la phase dissoute. Il a été également convenu que le Leesu apporterait sur les
différents sites les volumes d’eau nécessaire dans des contenants en plastique. Afin de faire ces
essais, il est préférable que l’instrumentation soit mise en place depuis quelques mois. Des blancs
dans les laboratoires seront également réalisés. Des responsables des prélèvements par site ont
également été nommés.
2.7 Réunions du 10 octobre et 4 novembre 2016
Ces réunions ont permis d’aborder le traitement des données hydrologiques. L’ordre du jour était le
suivant :
1- Traitement des données :
- validation des données (pluies, débits…) ;
- critères à calculer ;
- coefficient de ruissellement ;
- abattement ;
- temps de réponse, de concentration, … .
- détermination des événements pluvieux ;
- pas de temps de traitement.
2- Méthodologie proposée :
- présentation de méthodes générales, illustrations ;
- adaptation à chaque site ;
- outils, méthodes ;
- qui fait quoi ?
3- Définition de critères de performance.
Au cours de cette réunion, les critères de performances et leur méthode de calcul ont été discutés.
Une méthode d’identifications des événements de pluie « hydrologiques » a également été présentée
(cf.§ 6.3). Il est à noter que ces réflexions ont également fait l’objet de discussions lors des réunions
du GLIP (Groupe de Liaison Inter-Projets).
2.8 Réunion du 8 février 2017
L’ordre du jour de cette réunion de la tâche d’harmonisation était le suivant :
1- Traitement des données/validation des données :
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- définitions critères à calculer ;
- blancs ;
- LOD/LOQ ;
- incertitudes de mesures.
2- Interprétation :
- flux de polluants ;
- abattements ;
- critères de performances.
3- Harmonisation, mise en commun résultats.
Cette réunion avait pour objectif de déterminer les méthodes de validations des analyses et les calculs
d’incertitudes associées. Cela a permis de comparer les pratiques différentes des laboratoires et selon
les composants à analyser. Il a également été défini une méthode pour la validation des données et la
gestion des concentrations qui seraient inférieur à la LQ.
Enfin, des tableurs de suivi de campagne et de synthèses des résultats d’analyse ont été présentés
(cf. § 6.2).
2.9 Réunion du 23 janvier 2018
L’ordre du jour de cette dernière réunion de la tâche d’harmonisation était le suivant : Organisation et
suivi campagnes d’échantillonnage Rosny-Villeneuve, avec 3 points importants de discussion :
1- Organiser les prochaines campagnes d’échantillonnage par site ;
2- Pistes amélioration précédentes campagnes ;
3- Organiser les campagnes de « blancs ».
Cette réunion avait pour objectif d'organiser les campagnes des derniers sites de Roulépur, selon la
même organisation mise en place pour les deux premiers sites (réunions de mises en place,
transmissions des informations, planification de la campagne des blancs, des sols). Cela a également
permis de faire une synthèse sur les problématiques rencontrées lors de l’équipement des 4 sites
ainsi qu’un point sur les données mises en commun des précédentes campagnes.
La tâche d’harmonisation a ainsi conduit à la rédaction des documents, procédures et protocoles
suivants :
protocole « campagne de prélèvement – transfert des échantillons » ;
protocole « nettoyage » ;
protocole de mesure pour le procédé STOPPOL :
o fiche suivi échantillons ;
o liste des analyses ;
o protocoles analytiques (matières en suspension, carbone organique dissous,
phtalates, alkylphénols, bisphénols A, métaux, hydrocarbures et paramètres globaux).
Et à la mise en place d’outils de synthèse, analyse et traitements de données. L’ensemble de ces
document et outils sont décrits dans les paragraphes suivants.

3

Ré a lis a tio n d e s p ré lè ve m e n ts d ’e a u

La réalisation de prélèvements a nécessité de définir dans un premier temps le volume de chaque
échantillon à prélever ainsi que le pas d’échantillonnage en fonction du débit (cf. § 3.1 Programmation
des prélèvements). Cette programmation des prélèvements est dépendante des sites. Puis, un
protocole commun à chaque site a été proposé afin de définir :
- le matériel de prélèvement (type de préleveurs et flacons) ;
- les procédures à suivre pour le déclenchement d’une campagne ;
- l’envoi et la réception des échantillons.
3.1 Programmation des prélèvements
Il était cherché à réaliser des prélèvements pour différentes intensités de pluie, allant de petites pluies
à des pluies de période de retour au moins annuelle.
Les prélèvements sont asservis au débit, pour chaque site, il sera prélevé X ml (en général 250 ou
500 ml) tous les Y l. Le but étant, pour chaque prélèvement réalisé, d'avoir au minimum 3 l et au
maximum 20 l. Le choix du pas de prélèvement (Y) et du volume à prélever à chaque pas de
prélèvement (X) est donc fait pour chaque site, en fonction de la surface du bassin versant et des
débits attendus, de manière à avoir 3 l pour les petites pluies et au maximum 20 l pour une pluie de
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période de retour annuelle. Ces différentes valeurs, selon les sites, sont précisées dans les fiches de
site (Annexe 1).
3.2 Protocole de prélèvement
3.2.1
•
•
•

3.2.2
•
•
•

3.2.3
•
•
•

•
•

•

•

3.2.4
•
•
•

Laboratoires concernés
Cerema : analyse des paramètres globaux (MES, nutriments), HAP et hydrocarbures
aliphatiques totaux ;
Ifsttar : analyse des métaux, des éléments majeurs et MES ;
Leesu : analyse des alkylphénols, du bisphénol A, des phtalates et des paramètres
globaux (pH, conductivité, MES, COD, COP).
Matériel de prélèvement
Préleveurs asservis au débit et programmés pour le prélèvement d’échantillons moyens
événementiels proportionnels au volume écoulé.
Préleveurs réfrigérés lorsque cela est possible, à minima pour les points de mesure « eau
brute » (en amont des ouvrages de traitement) qui servent à la fois aux tâches 2 et 3.
Volume de flaconnage souhaité : 20 l, en 1 ou 2 prélèvements ; mono-flacons (préférable pour
un gain de temps) ou multi-flacons, flacons verre pour analyses organiques, plastiques pour
métaux et éléments majeurs.
Déclenchement d’une campagne
Quelques jours avant la date prévue pour une campagne (météo), prévenir les
correspondants des laboratoires concernés par les analyses (cf. liste au §3.).
Confirmer la campagne le jour de collecte des échantillons.
Les échantillons seront prélevés en vue d’une réception par les laboratoires ne devant pas
excéder le jeudi 15 h (au Leesu). Ces échantillons doivent arriver au Leesu dans les 24 h
suivant la fin de l’évènement pluvieux. Au-delà de 24 h, les échantillons ne seront pas
considérés pour analyse.
Les échantillons prélevés les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi matin peuvent être
envoyés pour analyses aux laboratoires. Si une pluie survient le samedi, l’ensemble des
échantillons (amont et aval) seront jetés.
Il n’y pas de critère particulier pour le lancement d’une campagne, chaque site déclenchera
les campagnes selon ses disponibilités et critères. Les dates de campagnes peuvent être
différentes selon les sites. Toutefois, il faut garder présent à l’esprit que sur une période de 2
à 3 ans, au moins 8 campagnes par polluant sont prévues pour chaque site et que des
pluies d’intensité variable, réparties tout au long de l’année, devront être échantillonnées. Des
échantillons, à la représentativité douteuse ou avec un volume insuffisant, ne seront pas
envoyés pour analyse. Une campagne de tâche 3 intègre obligatoirement des échantillons
amont et aval.
Si le déclenchement de la campagne s’est déroulé dans de bonnes conditions et que les
volumes récupérés sont faibles mais suffisants pour 2 familles de polluants sur 3, il y a la
possibilité d’effectuer une campagne uniquement avec analyses au Cerema (hydrocarbures,
globaux + métaux) ou uniquement analyses au Leesu (alkylphénols et phthalates, globaux +
métaux). Un fichier de suivi des campagnes sera réalisé.
Cependant, si le déclenchement des préleveurs amonts permet d’obtenir un volume suffisant
et que rien n’a été prélevé (ou pas suffisamment en aval), l’échantillon pourra être récupéré
et utilisé pour la tâche 2 – Screening des micropolluants (cette possibilité est valable pour 2
pluies maxi sur les 4 envisagées de la tâche 2).
Prélèvements – Flaconnage
Chaque site possèdera des jeux de bidons en verre et plastique, de 10 ou 20 l, de recueil
d’échantillon brut (3 jeux pour chaque préleveur).
Tous les échantillons bruts collectés seront déposés au Leesu Créteil, qui décidera en
fonction du volume collecté, de la réalisation ou non des analyses et nettoiera les flacons.
Pour l’envoi des échantillons, 2 jeux de flacons de conditionnement doivent être fournis
d’avance au Leesu par les laboratoires d’analyse (conditionnés au préalable par le laboratoire
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•

•
•

d’intérêt). Ces flacons seront fournis par les laboratoires d’analyse (Cerema, Leesu, Ifsttar),
prêts à l’emploi. Le prétraitement sera effectué par le laboratoire chargé de l’analyse.
Lors du transfert de l’échantillon brut dans les différents flacons d’échantillonnage, il est
primordial de s’assurer de l’homogénéité de l’échantillon (forte tendance des MES à décanter
très rapidement). Pour cela, il faut mélanger/remuer l’échantillon au préalable, et effectuer
l’opération autant de fois que nécessaire (par ex, avant chaque transfert dans les flacons).
Pour s’assurer de l’homogénéité des échantillons entre flacons, préférer remplir les flacons
tous en même temps, petit volume par petit volume, flacon après flacon (risque de
décantation des MES et que les derniers échantillons soient différents des premiers
échantillonnés).
Au cours des campagnes, des blancs seront effectués (cf. procédure « blancs »).
Un étiquetage sera mis en place en utilisant le code composé comme suit :
Nom du site / Jour de la pluie (YYMMDD) / Nature de l’échantillon

Nature de l’échantillon :
Amont

E

Aval

S

Par exemple, COMPANS/150216/E.

3.2.5
•

•

•

Envoi des échantillons
Les échantillons bruts seront déposés au Leesu Créteil avant 15 h, le jour du prélèvement. Le
Leesu assurera le conditionnement et l’envoi à l’Ifsttar. Le Cerema viendra chercher les
échantillons à analyser au Leesu Créteil le jour même de leur réception. Le dernier jour
possible de réception des échantillons est le jeudi comme évoqué précédemment (cf. § 3.2.3
Déclenchement d’une campagne).
Afin de limiter les risques de dégradation des échantillons, l’envoi se fera dans une glacière
préalablement fournie avec un pain de glace. Le retour des glacières, contenant les flacons
propres, vers le Leesu est à la charge des laboratoires d’analyse. Le retour doit être envisagé
sous huitaine.
Les échantillons seront expédiés aux adresses suivantes (indiquer 2 correspondants au cas
où l’un d’eux ne serait pas là) :

Cerema
A l’attention de Laurent Meffray
Direction territoriale Ile-de-France - Laboratoire de Trappes
12 Rue Teisserenc de Bort
78197 TRAPPES-en-Yvelines Cedex
Tél. : +(33)1 34 82 12 34 Fax : +(33)1 30 50 83 69
Tél.: 01 34 82 13 47 (L. Meffray)
E-mail : laurent.meffray@cerema.fr
Leesu
Université Paris-Est Créteil
A l’attention de Chandirane Partibane / Lila Boudahmane
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tel : C. Partibane
01 45 17 13 29 / 06 31 45 27 49
Fax : 01 45 17 16 27
E-mail : chandirane.partibane@enpc.fr
Ifsttar
A l’attention de Dominique Demare
Ifsttar - EE
Route de Bouaye
CS4
44344 Bouguenais Cedex
Tél. : +33 (0)2 40 84 58 00
Fax : +33 (0)2 40 84 59 99

Tel : L. Boudahmane
01 45 17 16 32 / 06 48 13 77 63
Fax : 01 45 17 16 27
E-mail : lila.boudahmane@u-pec.fr
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Tel : 02 40 84 58 71 (D. Demare)
E-mail : dominique.demare@ifsttar.fr
3.3 Protocole de nettoyage
L’objectif de ce protocole est d’harmoniser le nettoyage du matériel de prélèvement Roulépur selon
les analyses envisagées. Ce protocole prend en compte :
•
•
•
3.3.1
•
•
•

3.3.2
•
•

3.3.3
•
•
•
•

le rappel des protocoles de nettoyage des flacons ;
le nettoyage du matériel des campagnes ;
les consignes d’hygiène et de sécurité des produits.
Laboratoires concernés
Cerema : analyse des paramètres globaux (MES, nutriments), HAP et hydrocarbures
aliphatiques totaux ;
Ifsttar : analyse des métaux, des éléments majeurs et MES ;
Leesu : analyse des alkylphénols, du bisphénol A, des phtalates et des paramètres
globaux (pH, conductivité, MES, COD, COP).
Rappel des protocoles de nettoyage des flacons de conditionnement pour analyse
Après le prélèvement des échantillons, un volume adéquat d’échantillon doit être transféré
dans les flacons appropriés (selon la nature des analyses prévues) et l’échantillon doit être
envoyé le jour même selon le protocole d’envoi des échantillons (cf.§ 3.2.5).
Le Tableau 1 indique le flaconnage à utiliser pour chaque type d’analyse (avec son protocole
de vaisselle réalisé par le laboratoire responsable de l’analyse) ainsi que le volume
nécessaire pour analyser l’échantillon.
Nettoyage du matériel de prélèvement
Chaque site devra posséder 3 jeux de flacons en verre et 3 jeux de flacons en plastique pour
le prélèvement des eaux brutes.
Lors de chaque prélèvement (avec ou sans analyses), le jeu de bidons doit être remplacé par
un propre.
Si le volume échantillonné n’est pas suffisant pour réaliser les analyses des différentes familles
de polluants, aucun échantillon ne sera envoyé pour analyse, mais les flacons seront changés
et nettoyés.
Après chaque utilisation, les flacons doivent être nettoyés très rapidement (risque d’absorption
des MES sur les parois) selon la procédure suivante :
-

-

Pour les flacons 10-20 l en plastique :
•

nettoyage abondant à l’eau du robinet avec décrochage des particules sur les
parois (utilisation de goupillons ou autre) ;

•

ajout de quelques millilitres de détergent pour plastique (Extran) et
remplissage du flacon à l’eau du robinet ;

•

laisser au repos 24 h ;

•

rinçage abondant à l’eau du robinet, puis eau déminéralisée (5 fois, 200-300
ml) (puis eau purifiée, 3 fois 200 ml). En cours de campagnes, des blancs
seront effectués pour valider le protocole de nettoyage.

Pour les flacons 10-20 l en verre :
•

nettoyage abondant à l’eau du robinet avec décrochage des particules sur les
parois (utilisation goupillons ou autre) ;

•

ajout de quelques millilitres de détergent pour le verre (TFD4) et remplissage
du bidon à l’eau du robinet ;

•

laisser au repos 24 h ;

•

rinçage abondant à l’eau du robinet, puis eau déminéralisée (5 fois, 200-300
ml) (puis eau purifiée, 3 fois 200 ml). Des blancs seront effectués pour valider
le protocole de nettoyage au fur et à mesure des campagnes.
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3.3.4

Consignes d’hygiène et sécurité des produits

Les eaux brutes recueillies lors des campagnes de prélèvements peuvent contenir des micropolluants
à de fortes concentrations. Certaines précautions doivent être prises :
•
•
•

manipuler avec des gants, porter une protection vestimentaire (blouse de travail, …) ;
ne pas manipuler dans un endroit confiné, manipuler plutôt en extérieur ;
les bidons remplis (10 à 20 l) étant lourds, ne manipuler pas si vous avez des maux de dos.

Lors du nettoyage des bidons de récupération des échantillons, les mêmes précautions sont à
prendre, à savoir :
•
•
•
•
•

manipuler avec des gants, porter une protection vestimentaire (blouse de travail, …) ;
ne pas manipuler dans un endroit confiné, manipuler plutôt en extérieur ;
les eaux de nettoyage et les solutions de rinçage peuvent être rejetées dans un évier (réseaux
eaux usées) ;
en cas de projection sur le corps, se rincer à l’eau du robinet ;
en cas de projection dans les yeux, se rincer abondamment les yeux à l’eau du robinet.

Lors du transfert de l’eau brute dans les différents flacons d’échantillonnage :
•
•
•
•

manipuler avec des gants, porter une protection vestimentaire (blouse de travail, …) pour ne
pas contaminer les échantillons ;
ne pas fumer à côté des échantillons (contamination en HAP) ;
ne pas manipuler dans un endroit confiné, manipuler plutôt en extérieur ;
les bidons remplis (10 à 20 l) étant lourds, ne manipuler pas si vous avez des maux de dos.
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Tableau 1 : Procédure vaisselle/prélèvement par familles
Composés

Nature échantillon

Quantité nécessaire (minimale)

Matériau prélèvement

Phtalates
(diss+part)

Eau (diss+part)
Sol
MES
Eau (diss+part)
Sol
MES
Eau
Sol
MES

1-2 L (E-S)
250 mg
50 mg => 1 L
1-2 L (E-S)
250 mg
50 mg => 1 L
0,5-1 L
250 - 500 g
>1 g => 2 L

Eau (diss+part)

900 ml par essai

Bouteille 2 L verre ambré
Flacon brun 150 mL
Filtres (fibres de verre)
Bouteille 2 L verre ambré
Flacon brun 150 mL
Filtres (fibres de verre)
Plastique (polyéthylène)
Plastique (polyéthylène)
Filtres
Bouteille 1 L verre bouchon
PTFE

Alkylphénols (AP)
(diss+part)
Métaux
Majeurs
(anions/cations)
Hydrocarbures C10-C40
(dissous+part)
HAP (diss+part)

Sol
MES issues eau
Eau (diss+part)
Sol

MES sur eaux HAP et
hydrocarbures
NK*

MES issues eau
MES issues eau
Eau (diss)
Eau (part)

20 g brut par essai +
20 g pour la MS
20 g brut par essai

Flacon verre bouchon PTFE

Laboratoi
re
Leesu

Leesu

Ifsttar

Cerema

Filtres fibres de verre
Bouteille 1 L verre brun/clair
900 ml par essai
avec alu, bouchon PTFE
Flacon verre brun/clair avec Cerema
10 g par essai
alu, bouchon PTFE
10 g par essai
Filtres fibres de verre
Filtration de la totalité des
Filtres fibres de verre 0,7 µm,
Cerema
échantillons prélevés, sur Buchner
pesée par gravimétrie
100 ml par essai
Flacon plastique
Cerema
100 ml par essai

Protocole vaisselle
TFD4 + rinçage H2O + grillage
TFD4 + rinçage H2O + grillage
Filtres grillés
TFD4 + rinçage H2O + grillage
TFD4 + rinçage H2O + grillage
Filtres grillés
HNO3 10 % + rinçage H2O ultra-pure
HNO3 10 % + rinçage H2O ultra-pure
Goupillonné à l'eau du robinet, rincé 3 fois à l'acétone,
puis 3 fois à eau, déminée, séché, fermé (12 h à 550°C)
Flacon neuf rincé 3*hexane puis séché
Filtres rincés hexane puis 12 heures à 550°C
Goupillonné à l'eau du robinet, rincé 3 * acétone, 3 *
eau, séché, fermé (12 h à 550°C)
Flacon neuf rincé 3 * dichlorométhane, puis séché
Filtres rincés dichlorométhane puis 12 heures à 550°C
Stocké en boîte de Pétri verre nettoyée 12 h à 550°C
Flacon à usage unique

NH4**

Eau (diss)

40 ml par essai

Flacon plastique

Cerema

Flacon à usage unique

NO2-NO3**

Eau (diss)

100 ml par essai

Flacon plastique

Cerema

Flacon à usage unique

PO4**

Eau (diss)

40 ml par essai

Flacon plastique

Cerema

Flacon à usage unique

Ptot*

Eau (diss)

50 ml par essai

Flacon plastique

Eau (part)

50 ml par essai

Cerema

Flacon à usage unique

* les analyses se feront sur eau filtrée et sur eau brute pour distinguer le dissous et le particulaire ; ** pour les ions, analyse uniquement sur le dissous.

20 / 21

3.4 Exemple : Campagne de prélèvements STOPPOL
Ce document était destiné à formaliser la campagne de mesures et d’échantillonnage dans le cadre
du projet ROULEPUR sur le site parisien équipé d’un STOPPOL. Cette campagne avait pour objectif
de mesurer des flux de polluants entrant et sortant du STOPPOL par temps de pluie en période de
circulation de la voie express G. Pompidou. Elle s’est déroulée d’octobre 2015 à juillet 2016.
Au moins 2 types de filtre STOPPOL spécifiques devaient être testés pendant la campagne. La
société Saint-Dizier environnement garantit le passage à travers le filtre des eaux polluées pour des
débits jusqu’à 2 l/s ; au-delà, l'eau est décantée mais plus filtrée.
Deux préleveurs automatiques mono-flacon réfrigérés étaient installés : l’un en amont du panier
dégrilleur et l’autre, en aval dans le bac à eau du siphon présent dans le regard aval. À chaque
préleveur est associé un set de 3 flacons de 20 litres en polyéthylène (PE) et 3 flacons de 20 litres en
verre (V) permettant de réaliser des « campagnes PE » (métaux et paramètres globaux) et des
« campagnes verre » (micropolluants organiques).
Les débits traversant le STOPPOL (c'est à dire toute l'eau qui passe par le STOPPOL, filtrée ou non)
sont mesurés uniquement à l’aval du STOPPOL. Les débits entrants sont supposés être équivalents
aux débits sortants, des travaux d’étanchéité ayant été effectués avant l’instrumentation.
Trois dispositifs permettent d’obtenir la mesure des débits (Annexe 1), chacun ayant une plage
optimale de mesure.
3.4.1 Mesure de débit
Le STOPPOL est dimensionné pour pouvoir gérer des eaux polluées s’écoulant à des débits jusqu’à
30 l/s (Figure 1). Les débits étaient mesurés simultanément par 3 types de mesures de débit :
• jusqu’à 1,3 l/s (4,5 m3/h) : auget basculant avec 2 godets d’environ 5,7 litres (volume total
11,37 litres) ;
• 0,8 l/s à 9 l/s (2,88 à 32,4 m3/h) : mesure de vitesse par ultrason sur conduite pleine (NIVUS
pipe profiler) ;
• 9 l/s à 30 l/s (32,4 à 108 m3/h) : mesure de hauteur par piézomètre à l’intérieur du STOPPOL.
Les 3 types de mesures furent enregistrés en instantané simultanément à un pas de temps de 30
secondes sauf pour l’auget basculant (les basculements sont enregistrés quand ils se produisent,
couplés à un horodatage en heure légale).

Figure 1. Schéma en coupe du STOPPOL (© Saint Dizier environnement)

Seul le Nivus était utilisé pour l’asservissement des préleveurs.
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3.4.2

Acquisition des données pour le calcul des débits

Débitmètre à auget (Figure 2)
Un capteur à induction envoie un contact simple à chaque basculement de l’auget. Ce changement
d’état de ce contact était récupéré sur l’acquisiteur (e@sy, Figure 3). Chaque basculement
correspondait à 5,7 litres d’un côté et 5,67 litres de l’autre. Le débit est obtenu par intégration du
volume sur le temps de basculement.

Figure 2. Photographie de l’auget basculant dans le regard aval du STOPPOL (© Pascale Neveu,
19/11/2015)

Figure 3. Photographie du système d’acquisition e@sy (©SEMERU)

- Mesure de vitesse par ultrasons (NIVUS pipe profiler - NPP)
L’enregistrement des mesures de la sonde NPP était collecté et traité par un PCM4 de Nivus. La
sonde NPP était fixée dans le siphon du regard aval (Figure 2), le siphon servant à maintenir la sonde
en permanence en eau et à tranquilliser le flux d’eau.
Piézomètre
Il s’agissait d’un capteur de niveau de la marque Druck du type PTX5032 et de gamme de mesures 0
– 5 m d’eau (Figure 4). Il était positionné dans le tube central au fond du STOPPOL (Figure 5).

Figure 4. Photographie du
piézomètre (© Pascale Neveu)

Figure 5. Photographie du STOPPOL et de l’emplacement du
piézomètre (© Pascale Neveu)
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Le capteur mesure la pression de l’eau additionnée à celle de l’air qui s’exerce sur l’eau. Une mise à
l’atmosphère permet de s’affranchir de la composante de la pression de l’air et ainsi de mesurer
uniquement la pression de l’eau. La mesure de pression est convertie en mesure de hauteur d’eau. Le
signal de la mesure est converti en un signal électrique du type 4-20 mA. Le capteur était raccordé à
un JMcomcept qui permet de paramétrer et de caler les mesures de hauteur. Le calage consiste en
une mesure à l’aide d’une pige de la hauteur d’eau, puis introduction d’un offset (décalage de zéro)
dans la centrale d’acquisition (JMcomcept) en cas de décalage entre la valeur mesurée et la valeur
affichée.
Puis, le signal était renvoyé vers un acquisiteur (e@sy). Un étalonnage à l’aide d’un simulateur de
pression était effectué en cas de doute sur la mesure ou tous les ans.
La hauteur H1 (Figure 6), correspondant au début du débordement au-dessus des cloisons
métalliques, étit égale à 87,7 cm (depuis le fond du STOPPOL jusqu’au fil d’eau de sortie) additionnée
à +40,5 cm de hauteur de paroi métallique protégeant la canalisation de sortie du STOPPOL, soit H1
= 128,5 cm (cette valeur est différente de la valeur théorique fournie par Saint-Dizier environnement
sur la Figure 6). La valeur de h correspondait pour toute valeur de H2 mesurée, avec H2>H1, à h=
H2-H1.
La loi reliant la hauteur h et le débit instantané utilisée était celle proposée par Saint-Dizier
environnement :

Cette formule provient de la formule générale pour la mesure des débits des déversoirs rectangulaires
(Figure 7 et Figure 8) à paroi mince :

où :
Q= débit en m3.s-1 (ou l.s-1) ;
µ = coefficient de débit du déversoir (ici µ = 0,5) ;
L = largeur du seuil déversant en mètres (= longueur totale du rebord métallique entourant la
sortie du STOPPOL, soit 0,94 mètres [= 2 x le petit côté (20 cm) + 2 x le grand côté (27 cm)] ;
h= épaisseur de la lame d’eau au-dessus du seuil en mètre ;
g= accélération de la pesanteur en m.s-1 (= 9,81 à Paris).
h

H2

H1

Figure 6. Schéma de principe du STOPPOL (© Saint Dizier environnement)

Figure 7. Schéma d’un déversoir triangulaire à paroi
mince
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Figure 8. Indication de la position du déversoir
rectangulaire à l’intérieur du STOPPOL

3.4.3

Etalonnage et vérification des débits

Le capteur piézomètrique de mesure de hauteur d'eau a été vérifié avant la campagne de mesure et
la hauteur d'eau mesurée est ponctuellement vérifiée par une mesure manuelle.
Les augets ont été calibrés avant le début des mesures par contrôle du volume pour lequel chaque
auget bascule.
Le capteur NIVUS pipe profiler, n'a pas fait l'objet d'une vérification spécifique sur site. Cependant, il
venait juste d'être démonté d'une autre campagne de mesure pour laquelle des vérifications avaient
été faites par contrôle du volume mesuré par le capteur (introduction d'un volume connu, puis
comparaison avec le volume mesuré).
L'accès difficile aux augets et au NIVUS pipe profiler ne permet pas de vérifier leur fonctionnement en
cours de campagne. Toutefois, les mesures obtenues par les trois capteurs seront comparées lors du
fonctionnement sur leur plage de mesure commune, c’est dire entre 0,8 et 1,3 l/s pour les augets et le
NIVUS pipe profiler, et autour de 9 l/s pour le NIVUS pipe profiler et la mesure de hauteur d’eau.
3.4.4

Prélèvements

Le prélèvement s’est fait en mono-flacon de 20 litres verre ou PE préalablement nettoyé par le Leesu.
Les premiers prélèvements se feront sur des flacons PE. SEMERU équipe les flacons verre d’un sac
permettant de sortir facilement les bidons du préleveur et de manipuler le bidon pour la préparation
des échantillons.
Les flacons étaient amenés par SEMERU au Leesu dans des poubelles (ou une glacière ouverte)
contenant des pains de glace.
Le Leesu assurait le conditionnement des échantillons pour les laboratoires destinataires, l’envoi à
destination de l’Ifsttar (qui assurait l’envoi de flacons de remplacement et de glacières), le transfert
des échantillons au Cerema (qui venait chercher les flacons et assurait la transmission de flacons de
remplacement), l’analyse des paramètres propres au Leesu et le lavage des mono flacons de 20
litres.
Le prélèvement étaient asservi au volume transmis par la sonde Nivus PP et le PCM4. Les consignes
de prélèvement étaient :
- déclenchement dès que 200 litres sont passés ;
- un prélèvement de 0,5 litre chaque fois que 200 litres se sont écoulés.
3.4.5 Logistique de prélèvement
Dès que des prélèvements étaient réalisés, ils étaient transmis au Leesu par SEMERU (, quel que soit
le volume obtenu. Le Leesu décidait alors de lancer leurs analyses ou pas en fonction de ce volume
en accord avec le porteur de projet. La fiche de prélèvement fournie par SEMERU (Figure 9) lors du
dépôt du prélèvement au Leesu indiquait si les 3 modes de mesure de débit avaient fonctionné
pendant le prélèvement.
Seuls, les prélèvements ayant été récoltés entre dimanche 0h00 heures (heure légale) jusqu’au
jeudi 8h00 pouvaient être amenés au Leesu.
La condition « Si le jeudi, un prélèvement a commencé avant 7 h, il continue de prélever jusqu’à ce
que SEMERU arrive » était trop difficile à programmer. Cette condition de non prélèvement n’a donc
pas été automatisée.
- Prévision de prélèvement
Le STEA SPE assurait un suivi météorologique tous les jours, et envoyait une alerte mail à
SEMERU et au Leesu quand Météo-France prévoyait de la pluie.
-

Prévision d’échantillons à récupérer :
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Un SMS d’avertissement (transmission GSM) était automatiquement envoyé aux personnes
destinataires (liste ci-dessous) à partir de 200 litres écoulés.
Fabrice VINSON
Émilie CAUPOS
Mohamed SAAD
Pascale NEVEU
Marion DELARBRE
Hélène ERLICHMAN

06 80 03 38 35
06 03 35 17 15
06 13 15 47 35
06 79 68 17 10
06 60 22 73 63
06 82 14 05 98

3.4.6 Nettoyage et marquage des flacons
Le Leesu Créteil assurait le nettoyage des flacons verre et PE de 20 litres pendant toute la durée de la
campagne. Le Leesu avait besoin de 48 heures après réception des flacons sales pour fournir les
flacons lavés. SEMERU apportait les flacons pleins au Leesu et reprenait en échange des flacons
vides lavés.
Cas où les flacons se sont remplis mais l’analyse n’est pas possible
Quand un des appareils de mesure du débit était HS pendant un prélèvement, SEMERU notait sur la
fiche de prélèvement les incidents intervenus pendant le prélèvement.
3.4.7 Changement du filtre
Le filtre, installé le 16 juin 2015, a été laissé en place jusqu’à janvier 2016. Puis, un filtre neuf de
même nature que celui en place a été installé jusqu’à mai 2016 et remplacé par un 3ème filtre neuf
standard. En septembre 2016, ce dernier filtre a été remplacé par le filtre innovant. Saint-Dizier
environnement a fourni et changé les filtres. Ces changements ont été pris en compte dans
l’évaluation du traitement des contaminants.
3.4.8 Screening
Un post doc a réalisé le choix des molécules pour un prélèvement en mars 2016.
3.4.9 Analyse des sédiments (boues)
Des prélèvements d’un échantillon représentatif des boues ont été réalisés en même temps que les
changements de filtres des 25 janvier, 24 mai et 16 septembre 2016.
Le mode de prélèvement était le suivant :
- vider le liquide surnageant avec une pompe ;
- prélever les boues.
Saint-Dizier environnement a réalisé le prélèvement et le Leesu a fourni des flacons en verre et PE
préalablement nettoyés. Dès réception des échantillons, le Leesu a effectué la lyophilisation des
échantillons en vue de l’analyse des micropolluants. Le Cerema a fourni les flacons pour les
hydrocarbures.
3.4.10 Analyse des filtres
Saint-Dizier environnement a pris en charge l’analyse des boues et des filtres en parallèle à chaque
changement de filtre.
Le prestataire de Saint-Dizier environnement pour ce type de prestation est le laboratoire ADINOV.
Des analyses de ce type ont également été réalisées lors du développement initial du filtre du
STOPPOL.

3.4.11 Entretien de routine
Un entretien régulier consistant à curer la canalisation amont et le STOPPOL, à nettoyer le panier du
STOPPOL et à nettoyer le siphon a été réalisé régulièrement par SEMERU.
La circonscription EST de la ville de Paris a également nettoyé le panier du STOPPOL toutes les
semaines.
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L’ensemble de ces interventions est archivé dans un tableur.

3.4.12 Blancs de prélèvement
Pour la réalisation des campagnes de blancs, les dispositifs ont été nettoyés comme d’habitude, puis
de l’eau du robinet est envoyée sur le préleveur et celui-ci a prélevé de manière habituelle dans les
flacons de réception d’échantillon.
Un blanc sur la sortie comprenant siphon + grille a été réalisé. Le siphon fut vidé, puis rempli avec
l’eau du robinet.
Les volumes utilisés ont été de 10 l pour les tests en plastique, 10 l pour les tests avec les flacons en
verre dont le 1er litre fut jeté, puis 3 l ont été prélevés pour les analyses.
Un échantillon supplémentaire, le blanc siphon (ce dernier est en inox) fut envoyé pour les analyses
des métaux.
L’eau de référence servant à cette mesure a également été analysée.
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Figure 9. Fiche de prélèvements
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4

P ro to c o le s a n a lytiq u e s
4.1 Liste des analyses

La liste exhaustive des tous les contaminants analysés, classés par famille, est présenté dans le
Tableau 2.
Tableau 2 : Liste des composants analysés avec leur phase d’analyse

Familles
Paramètres
globaux
Nutriments
Métaux

Eléments majeurs
Hydrocarbures
totaux

HAP

Bisphénol A,
alkylphénols
Phtalates

Composés et phase d’analyse

pH, conductivité, MES, COD, COP
Dissous et total :
KN, P
Dissous :
N-NH4+, N-NO2, N-N03-, P-PO43
Dissous et particulaire :
As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn
Dissous et particulaire :
Al, Fe, Mn, Mo, Sr, Ti, Na, K, Mq, Ca, Ba, Si
Dissous et particulaire :
C10-C40
Dissous et particulaire :
1methyl Naphtalene NAPHTALENE, 2methyl Naphtalene,
Acenaphtene,
Acenaphtylene,
Anthracene,
BENZO(a)ANTHRACENE,
BENZO(a)PYRENE,
BENZO(b)FLUORANTHENE,
BENZO(ghi)PERYLENE,
BENZO(k)FLUORANTHENE, CHRYSENE, CORONENE,
DIBENZO(ah)ANTHRACENE,
FLUORANTHENE,
FLUORENE, INDENO(1,2,3-cd)PYRENE, NAPHTALENE,
PHENANTHRENE, PYRENE
Dissous et particulaire :
BPA, NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC, OP, OP1EO, OP2EO
Dissous et particulaire :
DMP, DEP, DIBPDBP, DMEP, DMPP, DEEP, DPP, BBP,
DNHP, DBEP, DCHP, DEHP, DNOP, DNP

4.2 Matières en suspension (Norme AFNOR NF T 90-105-1)
Le dosage des matières en suspension est effectué par filtration sur filtre en fibres de verre (GFF,
Whatman). Il peut être appliqué pour des eaux brutes, des eaux usées et effluents, la limite inférieure
de dosage étant d’environ 2 mg/l (il n’y a pas de limite supérieure).
Avant utilisation, les filtres sont nettoyés (grillés au four à 500°C), pré-pesés sur une balance
analytique (de précision 0,1 mg), puis stockés dans une atmosphère propre et sèche (dessicateur par
exemple). Le support de filtration est un dispositif Sartorius en verre borosilicaté préalablement
nettoyé et grillé à 500°C muni d’une pompe à vide. Les échantillons sont filtrés le jour même du
prélèvement. Le flacon est agité vigoureusement, le contenu transféré d’un trait dans une éprouvette
graduée (la mesure est notée), puis filtré immédiatement. L’opération est répétée autant de fois
jusqu’à obtenir une masse de résidus suffisante pour la pesée en fonction du volume et de la nature
de l’échantillon.
Le filtre est ensuite séché à l’étuve à 60°C pendant au moins 24 h, puis pesé. Le volume final filtré est
d’environ 250 ml, ce qui permet d’obtenir un résidu sec d’au moins 1-2 mg (précision de la balance à
0,1 mg).
4.3 Carbone organique dissous (Norme AFNOR NF T 90-102)
La mesure du COD peut être effectuée sur des échantillons d’eau potable, d’eau souterraine, d’eaux
de surface, eaux de mer et eaux usées dont la concentration en carbone s’étend de 0,3 à 1 000 mg/l.
L’appareil utilisé est un analyseur de carbone (Shimadzu TOC-V). Avant dosage, l’échantillon est
filtré, puis acidifié.
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Lors du dosage, une purge est effectuée avant l’analyse de manière à éliminer tout contenu en
carbone inorganique. Le principe de l’analyse repose sur l’oxydation du carbone organique par
combustion catalytique suivi d’une détection infrarouge.
Au début de chaque séquence d’analyse, l’appareil est étalonné à l’aide d’une gamme d’étalonnage
couvrant un domaine de concentrations de 0,5 à 20 mg C/L. Ces solutions sont préparées à partir
d’une solution mère d’hydrogénophtalate de potassium à 1 gC/L et de solutions filles SF1 et SF2,
respectivement de 20 et 100 mg C/L (Tableau 3). Les échantillons sont analysés ensuite. Des
contrôles sont insérés dans la séquence pour suivre l’évolution de la réponse de l’appareil.
Tableau 3 : Préparation de la gamme d’étalonnage du COT-mètre
Point gamme
Solution fille
Volume solution (ml)
Volume final
(mg C/l)
(ml)
0
0
20
0,5
SF1
0,5
20
1
SF1
1
20
2
SF1
2
20
5
SF1
5
20
10
SF1
10
20
15
SF1
15
20
20
SF2
4
20

4.4 Phtalates
Les échantillons liquides sont filtrés par passages successifs à travers deux filtres en fibre de verre
préalablement grillés de porosité 2,7 μm et 0,7 μm (GF/D et GF/F,Whatmann) afin de séparer les
phases dissoutes et particulaires. Pour la phase dissoute, une aliquote de 250 ml est sous
échantillonnée pour extraction. Cette aliquote est dopée avec 50 μl d’une solution d’étalons
d’extraction deutérés.
Les filtres sont congelés, puis lyophilisés (Aplha 1-2 LD, Fisher BioblockScientific) durant 48 heures.
Après lyophilisation, les filtres ont été stockés en dessiccateur à l’abri de la lumière jusqu’à leur
extraction. Les échantillons solides (sols) ont été homogénéisés au laboratoire avant leur congélation
et leur lyophilisation. Les échantillons ont également été conservés au sec et à l’abri de la lumière
avant leur extraction.
Extraction de la phase dissoute
Les cartouches Chromabond C18 en verre (500 mg/6 ml) sont conditionnées avec 2*5 ml de méthanol
(MeOH) et 2 * 6 ml d’acétate d’éthyle. Après conditionnement, les aliquotes de 250 ml sont passées à
travers la cartouche à une vitesse de 5 ml.min-1. Les cartouches sont ensuite rincées avec 2 ml d’un
mélange d’eau ultra-pure/méthanol (95/5 v/v), puis séchées durant 30 minutes. Les composés sont
élués avec 5 ml d’acétate d’éthyle, puis purifiés sur colonne en verre d’oxyde d’alumine (1 g) avant de
les analyser en GC-MS.
Extraction de la phase particulaire/solide
Après lyophilisation, la totalité des filtres d’un échantillon liquide ou 200 mg de sol sont introduits dans
des bombes en Téflon-PFA avec 20 ml d’acétate d’éthyle et 25 μl de solution d’étalons d’extraction
deutérés. Les échantillons sont extraits par micro-ondes Multiwave 3000 (Anton Paar) à 100°C et 7
bars de pression, au cours d’un cycle de 30 minutes (15 minutes à 100°C et 15 minutes de
refroidissement). Les extraits sont ensuite évaporés à sec sous flux d’azote, puis repris dans 5 ml
d’acétate d’éthyle et purifiés sur colonne d’oxyde d’alumine pour analyse.
Analyse
L’analyse des phtalates est réalisée par Chromatographie Gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse (Thermo Trace GC – Quantum XLS). Les composés sont élués sur une colonne 5Si-MS (15 m
* 0,25 mm) selon un gradient de température de 35 minutes (débit 1 ml/min). Chaque composé est
identifié en mode SIM par 3 ions caractéristiques.
Blancs et LOQ
Des blancs analytiques sont effectués de manière à s’assurer qu’aucune contamination n’ait lieu
durant la séquence d’analyse. Les LOQ sont déterminées à partir de l’injection de 5 gammes.
Les valeurs obtenues sont présentées dans le Tableau 4 suivant :
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Tableau 4 : LOQ obtenues en phases dissoute et particulaire pour les différents phtalates

4.5 Alkylphénols et bisphénol A
Les échantillons liquides sont filtrés par passages successifs à travers deux filtres en fibre de verre
préalablement grillés de porosité 2,7 μm et 0,7 μm (GF/D et GF/F, Whatmann) afin de séparer les
phases dissoutes et particulaires. Pour la phase dissoute, une aliquote de 250 ml a été sous
échantillonnée pour extraction des phtalates. Cette aliquote est dopée avec 25 μl d’une solution
d’étalons d’extraction deutérés (BPA-d6, NP1EO-d2 et 4-t-OP-d17).
Les filtres sont congelés, puis lyophilisés (Aplha 1-2 LD, Fisher BioblockScientific) durant 48 heures.
Après lyophilisation, les filtres ont été stockés en dessiccateur à l’abri de la lumière jusqu’à leur
extraction. Les échantillons solides (sols) ont été homogénéisés au laboratoire avant leur congélation
et leur lyophilisation. Les échantillons ont également été conservés au sec et à l’abri de la lumière
avant leur extraction.
Extraction de la phase dissoute
La méthode d’extraction des AP est réalisée en même temps que celle des phtalates. Une fois la
fraction des phtalates éluée (avec 5 ml d’acétate d’éthyle), les alkylphénols sont élués avec 10 ml d’un
mélange de méthanol (MeOH) / dichlorométhane (DCM) / acétate d’éthyle (Etace) (40/40/20 ; v/v/v).
Extraction de la phase particulaire/solide
Après lyophilisation, la totalité des filtres d’un échantillon liquide ou 200 mg de sol sont introduits dans
des bombes en Téflon-PFA. L’extraction est réalisée au micro-ondes en même temps que les
phtalates. La première fraction de 20 ml d’acétate d’éthyle est récupérée pour les phtalates. Pour les
alkylphénols, 20 ml d’un mélange de solvants MeOH/DCM 60/40 (v/v) sont ajoutés aux échantillons
dans le matras, puis une seconde extraction par micro-ondes est réalisée dans le but de récupérer
tous les alkylphénols (100°C et 7 bars de pression, au cours d’un cycle de 30 minutes). Les extraits
sont, ensuite, filtrés, les bombes rincées deux fois avec 4 ml de mélange MeOH/DCM 60/40 (v/v)
rassemblés avec l’extrait puis évaporés pour transfert dans un flacon de 15 ml en vue de les analyser.
Analyse
L’analyse des BPA, 4-NP, NP1EO, NP2EO, NP1EO, 4-t-OP, OP1EO et OP2EO a été réalisée par
Chromatographie Liquide à Ultra Performance (ACQUITY UPLC, Waters) couplée à un spectromètre
de masse en tandem (MS-MS) (ACQUITY TQD, Waters). Les composés sont élués sur une colonne
BEH C18 (100 mm * 2.7 mm * 1.7 µm) selon un gradient de 8 minutes présenté dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Gradient d’élution de la phase mobile (débit 0,4 mL.min-1) A : H2O – NH4OH, B : MEOH - NH4OH
Périodes
0 min
3 min
5 min
6 min
8 min
A - B (%)

50 - 50

5 - 95

0 - 100

50 - 50

50 - 50

Les composés sont ensuite détectés à l’aide de 2 transitions en détection triple quadripolaire (Tableau
8).
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Blancs et LOQ
Les blancs sont analysés à partir des protocoles décrits précédemment. Pour réaliser les blancs, les
cartouches OASIS® HLB sont utilisées exactement comme pour un échantillon à l’exception de
l’étape de chargement de l’échantillon. Au niveau de l’analyse UPLC-MS-MS, les blancs ont été
analysés dans les mêmes conditions que les échantillons et durant des séquences analytiques
différentes. Les résultats sont présentés ci-après (Tableau 6 et Tableau 7).
Tableau 6 : Blancs d’extraction et LOQ de la phase dissoute

Tableau 7 : Blancs d’extraction et LOQ de la phase particulaire
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Tableau 8 : Liste des transitions pour chaque composé
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4.6 Métaux et éléments majeurs
Les éléments suivis sont présentés dans le Tableau 9. Les incertitudes de mesures sont indiquées
dans le Tableau 10.
Pour les eaux
L’analyse de de la fraction dissoute (< 0,45 µm) est réalisée ainsi que l’analyse de la fraction
particulaire. La concentration totale de l’échantillon brut est obtenue en additionnant les fractions
dissoute et particulaire.
- Dissous : filtration de 100 ml d’échantillon à 0,45 µm (filtre millipore HAWP04700) sur système de
filtration en polycarbonate, acidification du filtrat à 1 % avec HNO3 de qualité suprapur ;
- Particulaire : récupération du filtre 0.45 µm utilisé pour le dissous, séchage dans un creuset en
porcelaine à 105 °, calcination à 450 °C dans un four avec une rampe de monté en température
très progressive. Le filtre calciné est attaqué dans une coupelle en téflon par 10mL HF et 3.5 mL
HCLO4 à 160 °C sur plaque chauffante, après évaporation le résidu est repris avec 1 ml HNO3
suprapur, puis 20 mL d’eau ultrapure. Après filtration sur filtre Watman n°40, ajuster à 50 mL avec
de l’eau ultrapure.
Pour les sols et les sédiments
Séchage de l’échantillon à l’air libre, tamisage à 2mm, broyage <80 µm à l’aide d’un broyeur à billes,
attaque totale selon la norme NFX 31-147 : calcination de 0,5 g d’échantillon à 450 °C pendant 3h
suivi d’une attaque à l’aide HF, HClO4, reprise du résidu par HNO3, filtration, compléter à 100 ml avec
de l’eau ultrapure.
Méthodes d’analyse
L’analyse est effectuée par ICP-OES spectrométrie d’émission optique par plasma à couplage inductif
(VARIAN 720 ES) pour Al, Fe, Ba, Ca, Mg, K, Na, P ou par ICP-MS : spectrométrie de masse avec
plasma à couplage inductif (AGILENT 8900 QQQ), pour les éléments suivants : As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn, V,
•

•

ICP-OES : à partir d’une solution mère multi-élémentaire, réalisation d’une courbe d’étalonnage
composée d’un blanc et de 9 standards :
o Vérification de l’étalonnage par un échantillon de contrôle qualité interne (CQI) ;
o Vérification des effets de matrice par un échantillon CQI eau, ou à l’aide d’échantillons de
référence certifiés ;
o Vérification de la stabilité par passage d’un blanc et d’un point de la courbe d’étalonnage
tous les 10 échantillons ;
o Ajout en étalon interne d’une solution de césium (tampon d’ionisation, et vérification de la
dérive) ;
o Références normatives : NF EN ISO 11885
o Paramètres de réglage de l’ICP :
 Puissance du plasma : 1,3 KW ;
 Débit plasmagène : 15 l/min ;
 Débit auxiliaire : 1,5 l/min ;
 Débit nébuliseur : 0,70 l/min ;
 Vitesse de pompe : 15 tours par minute ;
 Acquisition : 3 répliques, temps d’intégration : 30 secondes par réplique.

ICP-MS : à partir d’une solution mère multi-élémentaire, réalisation d’une courbe d’étalonnage
composée d’un blanc et de 10 standards :
o Vérification de l’étalonnage par un échantillon de contrôle qualité interne (CQI) ;
o Vérification des effets de matrice par un échantillon CQI eau, ou à l’aide d’échantillons de
référence certifiés ;
o Vérification de la stabilité par passage d’un blanc et d’un point de la courbe d’étalonnage
tous les 10 échantillons ;
o Contrôle et correction de la dérive par une solution multi-élémentaire d’étalons internes
(Y, In, Ho) ;
o Références normatives : NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 ;
o Paramètres de réglage de l’ICP-MS :
 Puissance du plasma : 1,55 KW
 Gaz plasma : 15 /min
 Débit gaz vecteur : 1,02 L/min
 Vitesse de pompe : 0.1 tours par seconde ;
 Cellule ORS (octopole reaction système) gaz de collision : He 5.5 ml/min ;
 Acquisition : 3 répliques de 10 scans.
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Tableau 9 : Liste des éléments suivis et technique utilisée

Elément

Technique utilisée

Arsenic As
Cadmium Cd
Cobalt Co
Chrome Cr
Cuivre Cu
Mollybdène Mo
Nickel Ni
Plomb Pb
Strontium Sr
Titane Ti
Vanadium V
Zinc Zn
Aluminum Al
Fer Fe
Manganese Mn
Phosphore P
Sodium Na
Potassium K
Magnésium Mg
Calcium Ca
Baryum Ba

ICP-MS ou ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-MS ou ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES

Tableau 10 : Synthèse des limites de détection et de quantification selon les éléments.
ESTIMATION DES INCERTITUDES DE MESURE selon la norme NF ISO 11352
a) Méthode globale utilisant des valeurs de reproductibilité intralaboratoire du contrôle qualité interne.
b) A partir des données d'essais interlaboratoires selon la norme NF ISO 11352 ( réseau A.G.L.A.E.)
Détermination de la limite de quantification (LQ) selon la norme NF T 90-210
Vérification de l'acceptabilité d'une limite de quantification présupposée et avec un écart maximal acceptable choisi à 30%

b) Incertitudes AGLAE : calculé sur des essais
interlaboratoires avec l'ensemble de la profession

a) Essais intralaboratoire
concentration type

Incertitude K=2

LQ

incertitude K=2

µg/L

%

µg/L

%

Al
As

1000
1

7
9

100

13

Al

0.05

22

As

Ba

50

7

5

10

Ba

Ca

10000

5

200

<30

Ca

Cd

1

6

0.02

20

Cd

Co

1

9

0.05

22

Co

Cr

1

10

0.5

21

Cr

Cu

5

11

0.1

26

Cu

Elément

Elément

Fe

100

9

50

12

Fe

K

5000

7

100

14

K

Mg

1000

6

50

24

Mg

Mn

2

9

0.2

24

Mn

Mo

5

10

0.05

19

Mo

Na

5000

6

200

10

Na

Ni

5

13

0.5

28

Ni

P

1000

8

50

18

P

Pb

1

8

0.1

15

Pb

Sr

50

7

0.5

12

Sr

Ti

100

8

1.0

18

Ti

V

1

12

19

V

Zn

10

11

0.05
5

24

Zn
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Incertitude K=2
%

13.8
13.4
6.2
8.7
12.8
7.6
7.4
17.3
10.9
7.1
9.8
6.4
6.1
7.1
7.8
6.9
12.3
5.7
10.4
9.1
7.2

Période

Nb valeurs

2008-2017

18

2008-2017

18

2008-2017

20

2008-2017

20

2008-2017

19

2009-2017

18

2008-2017

20

2008-2017

20

2008-2017

18

2008-2017

19

2008-2017

20

2008-2017

20

2008-2017

18

2008-2017

19

2008-2017

20

2008-2017

26

2008-2017

20

2009-2017

18

2011-2017

14

2008-2017

19

2008-2017

19

4.7 Hydrocarbures et paramètres globaux
Les hydrocarbures et paramètres globaux sont analysés selon les normes ISO référencées dans le
Tableau 11 qui présente également les incertitudes associées
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Tableau 11 : Liste des protocoles utilisés pour les hydrocarbures et les paramètres globaux suivis au Cerema et leurs incertitudes associées

Composés
hydrocarbures C10-C40

Nature échantillon
dissous
particulaires
dissous

incertitude
méthode extraction méthode analytique LQ en %
liquide-liquide
GC-FID
60
solide-liquide ultrason
GC-FID
60
liquide-liquide
GC-MS
60

Norme
NF EN ISO 9377-2
NF ISO 16703
NF ISO 28540/XP
HAP (16)
ISO-TS 28581
XP X33-012/NF EN solide-liquide ultrason
particulaires
15527
MeS particulaires>0,7µm
eau brute
adapté de NF EN 872
AZOTE KJEDALL NK
dissous
NF EN 25663
minéralisation distilllation
dissous et particulaires
NF EN 25663
minéralisation distilllation
PHOSPHORE TOTAL
dissous
NF EN ISO 6878
minéralisation
Ptot
dissous et particulaires NF EN ISO 6878
minéralisation
NH4
dissous
NF T 90-015-2
NO2
dissous
NF EN ISO 10304-1
NO3
dissous
NF EN ISO 10304-1
PO4
dissous
NF EN ISO 10304-1
CONDUCTIVITE
dissous
NF EN 27888
-

GC-MS

60

titration
titration
colorimétrie
colorimétrie
colorimétrie
chromato ionique
chromato ionique
chromato ionique
-

50
50
40
40
40
60
10
40
-
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LQ

niveau spécifié

0,200 mg/l
50 mg/kg MS

0,300 mg/l
75 mg/kg MS

incertitude LQ à
niveau spécifié en
absolue (X%LQ)
0,120 mg/l
30 mg/kg MS

0,010 µg/l

0,020 µg/l

0,006 µg/l

0,010 mg/kg MS 0,030 mg/kg MS

0,006 mg/kg MS

incertitude au
dela du niveau
spécifié %
40
40
40
20

-

-

-

-

1 mg/l
1 mg/l

5 mg/l
5 mg/l

0,5 mg/l
0,5 mg/l

10
10

0,10 mg/l
0,10 mg/l

0,20 mg/l
0,20 mg/l

0,04 mg/l
0,04 mg/l

20
20

0,05 mg/l

0,10 mg/l

0,02 mg/l

20

0,25 mg/l

0,75 mg/l

0,15 mg/l

20

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

10

0,50 mg/l

2 mg/l

0,20 mg/l

10

pas de LQ

-

-

5

4.8 Synthèse des méthodes et incertitudes de mesures
Les Tableau 12 et Tableau 13, repris de Flanagan et Gromaire (2019), résument, par famille de
paramètres, les méthodes d’analyse utilisées, les limites de quantification et les incertitudes
associées.
Tableau 12 : Synthèse des méthodes d’analyse (Flanagan et Gromaire, 2019).

Paramètre

Méthode

Limite de quantification (LQ)

MES

Filtre : 0,7 µm fibre de verre GF/F
Méthode : Filtration
Norme : NF EN 872

COD

Filtre : 0,7 µm fibre de verre GF/F
Méthode : Combustion catalytique- Détecteur
d’infrarouge
Norme : NF EN 1484 (Dissous)

N, P

Métaux

Eléments
majeurs

Hydrocarbures
totaux

HAP

Bisphénol A,
alkylphénols

2 mg/L

Filtre : 0,7 µm fibre de verre GF/F
Extraction: Minéralisation et distillation NK),
minéralisation (P)
Méthodes: Titrage (KN), Colorimétrie (P, NH4+),
Chromatographie ionique (NO2-, NO3-, PO43-)
Normes: NP EN 25663 (KN), NF EN ISO 6878 (P), NF T 90015 2 (NH4+), NF T 90-015 2 (NO2-, NO3-, PO43-)
Filtre: 0,45 µm acétate de cellulose
Méthodes: ICP-MS and ICP-OES
Extraction: Acidification à 1 % HNO3 (dissous), Attaque
totale par HF et HClO4, évaporation et reprise du résidu
avec HNO3 (particulaire)
Normes: NF X31-147 (digestion acide), NF EN ISO 17294
(ICP-MS), NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
Filtre: 0,45 µm acétate de cellulose
Extraction: Acidification à 1 % HNO3 (dissous), Attaque
totale par HF et HClO4, évaporation et reprise du résidu
avec HNO3 (particulaire)
Méthode: ICP OES
Norme: NF X31-147 (Attaque total), NF EN ISO 11885
(ICP-OES)
Filtre: 0,7 µm fibre de verre GF/F
Extraction: Liquide-liquide (dissous), solide-liquide
ultrason (particulaire)
Méthode: GC-FID
Norme: NF EN ISO 9377-2 (dissous), NP ISO 16703
(particulaire)
Filtre: 0,7 µm fibre de verre GF/F
Extraction: Liquide-liquide (dissous), solide-liquide
ultrason (particulaire)
Méthode: GC-MS
Norme: XP ISO-TS 28581 and NF ISO 28540 (dissout), XP
X33-012 and NF EN 15527 (particulaire)
Filtre: 0,7 µm fibre de verre GF/F
Extraction: Extraction sur phase solide (dissous), Microonde (particulaire)
Méthode: UPLC-MSMS

Dissous :
0,3 mg/L
Particulaire :

70
𝑀𝑀

mg/g

Dissous et total :
1 (KN), 0.1 (P) mg/L
Dissous :
0,04 (N-NH4+), 0,08 (N-NO2-), 0,05 (N-N03-), 0,16 (PPO43-) mg/L
Dissous :
0,1 (As), 0,1 (Cd), 2 (Co), 0,1 (Cr), 0,2 (Cu), 0,2 (Ni), 0,1
(Pb), 0,1 (V), 0,3 (Zn) µg/L
Particulaire : 1 (As), 0,1 (Cd), 0,4 (Co), 1 (Cr), 0,4 (Cu),
1 (Ni), 1 (Pb), 0,4 (V), 1 (Zn) mg/kg
Dissous :
0,1 (Al), 0,005 (Fe), 0,001 (Mn), 0,002 (Mo), 0,001
(Sr), 0,002 (Ti), 0,1 (Na), 0,1 (K), 0,01 (Mg), 0,1 (Ca),
0,005 (Ba), 0,06 (Si) mg/L
Particulaire :
20 (Al), 1 (Fe), 0,2 (Mn), 0,1 (Sr), 0,4 (Ti), 20 (Na), 20
(K), 2 (Mg), 20 (Ca), 1 (Ba), 200 (Si) mg/kg
Dissous :
0,2 mg/L
Particulaire :

50
𝑀𝑀

mg/g

Dissous :
10 ng/L
Particulaire :

20
𝑀𝑀

µg/g

Dissous :
11 (BPA), 79 (NP), 31 (NP1EO), 62 (NP2EO), 2 (NP1EC),
7 (OP), 17 (OP1EO), 5 (OP2EO) ng/L
Particulaire :

2.6
𝑀𝑀

(BPA),

(NP1EC),

Phtalates

Filtre: 0,7 µm fibre de verre GF/F
Extraction: Extraction sur phase solide (dissous), Microonde (particulaire)
Méthode: GC-MS

20

𝑀𝑀
1.7
𝑀𝑀

(OP) ,

7.7

𝑀𝑀
4.2
𝑀𝑀

(NP1EO),
(OP1EO),

16

(NP2EO),

0.43

𝑀𝑀
1.3

(OP2EO) µg/g

88

(DEHP),

𝑀𝑀

𝑀𝑀

Dissous :
250 (DMP), 520 (DiBP), 180 (DBP), 350 (DEHP), 110
(DNP) ng/L
Particulaire :

63
𝑀𝑀

(DMP),

130

(DNP), µg/g
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(NP),

𝑀𝑀

(DiBP),

44
𝑀𝑀

(DBP),

𝑀𝑀

28
𝑀𝑀

Tableau 13 : Les incertitudes associées aux méthodes d’analyse (Flanagan et Gromaire, 2019).
Paramètre
Incertitude
MES
Niveau de confiance (NC) : 95 % ± 10/√3
C organique
NC : 95 % ± 10 %
NC : 95 %
Niveau spécifié (NS) : 5 (KN), 0,2 (P), 0,08 (N-NH4+), 0,08 (N-NO2-), 0,11 (N-N03-), 0,16 (P-PO43-) mg/L
Incertitude absolue entre la LQ et la NS : ± 0,5 (NK), 0,04 (P), 0,02 (N-NH4+), 0,05 (N-NO2-), 0,01 (NN, P
N03-), 0,07 (P-PO43-) mg/L
Incertitude relative au-delà de la SL : ±10 (KN), 20 (P), 20 (N-NH4+), 20 (N-NO2-), 10 (N-N03-), 10 (PPO43-) %
NC : 95 %
ETM
Dissous : ± 9 (As), 8 (Cd), 6 (Co), 11 (Cr), 9 (Cu), 11 (Ni), 9 (Pb), 10 (V), 14 (Zn) %
Particulaire : ± 11 (As), 24 (Cd), 14 (Co), 13 (Cr), 14 (Cu), 15 (Ni), 16 (Pb), 13 (V), 13 (Zn) %
NC : 95%
Eléments
Dissous : ± 7 (Al), 6 (Fe), 7 (Mn), 9 (Mo), 8 (Sr), 8 (Ti), 9 (Na), 10 (K), 6 (Mg), 8 (Ca), 9 (Ba) %
Particulaire : ± 10 (Al), 11 (Fe), 13 (Mn), 23 (Mo), 10 (Sr), 12 (Ti), 9 (Na), 9 (K), 10 (Mg), 9 (Ca), 10 (Ba)
majeurs
%
NC : 95 %
NS : 0,3 mg/L (dissous), 75 µg/g m.s. (particulaire)
HT
Incertitude absolue entre la LQ et la NS : ± 0.12 mg/L (dissous), 30 mg/kg m.s. (particulaire)
Incertitude relative au-delà de la SL : ± 40 % (dissous et particulaire)
NC : 95 %
NS : 20 ng/L (dissous), 0,03 µg/g m.s. (particulaire)
HAP
Incertitude absolue entre la LQ et la NS : ± 6 ng/L (dissous), 0,006 µg/g m.s. (particulaire)
Incertitude relative au-delà de la SL : ± 40 (dissous), 20 (particulaire) %
NC : 80 %
Dissous : ± 28 (BPA), 37 (NP), 91 (NP1EO), 67 (NP2EO), 29 (NP1EC), 61 (OP), 25 (OP1EO), 32 (OP2EO)
%
BPA/AP
Particulaire : ± 25 (BPA), 44 (NP), 43 (NP1EO), 56 (NP2EO), 49 (NP1EC), 48 (OP), 40 (OP1EO), 19
(OP2EO) %
NC : 80 %
PAE
Dissous : ± 55 (DMP), 63 (DiBP), 24 (DBP), 53 (DEHP), 32 (DNP) %
Particulaire : ± 45 (DMP), 35 (DiBP), 25 (DBP), 35 (DEHP), 50 (DNP) %
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5

In s tru m e n ta tio n s d e s d iffé re n ts s ite s .
5.1 Objectifs

Les performances des dispositifs étudiés (STOPPOL, parking perméable végétalisé, filtres plantés,
bandes enherbés et noue de filtration) sont analysées par comparaison des concentrations et masses
de polluants entre la sortie et l’entrée du dispositif.
Les événements pluvieux qui étaient visés et devaient être échantillonnés étaient ceux qui présentent
une période de retour jusqu’à 1 an. Selon les statistiques pluviométriques de la région Ile-de-France,
cela impliquait de pouvoir mesurer et prélever pour des pluies ayant une intensité sur 6 min jusqu’à
80 mm/h. Suivant les caractéristiques des bassins versants des différents sites cela correspondait à
des débits allant jusqu’à 14 ou 60 l/s.
Il était également nécessaire de faire des mesures en entrée et sortie du dispositif. Cependant cela
n’était pas possible dans les cas où l’entrée du dispositif était diffuse (cas des bandes enherbées,
noues et parking végétalisé). Il fût alors nécessaire de recourir et d’instrumenter une surface de
référence.

5.2 Mesure des débits
Le Tableau 14 recense les différentes manières de mesurer les débits. Comme le montre ce tableau,
le débit peut être obtenu à partir de la mesure de différentes grandeurs : le débit, la vitesse, la hauteur
d’eau ou la vitesse et la hauteur. En raison des caractéristiques différentes des différents sites, il n’a
pas été possible d’installer une méthode de mesure commune à tous les sites. Pour les mesures à
l’aval du STOPPOL, différents systèmes de mesure ont dû être combinés afin d’avoir une gamme de
mesure de débits suffisante (cf. § 3.4.1. Il est à noter que pour le STOPPOL, la mesure du débit aval
n’était pas possible, cependant, le STOPPOL ne retenant pas d’eau, il a été considéré que le débit
entrant était similaire au débit sortant.) La noue filtrante a quant à elle, la particularité d’avoir deux
sorties, un drain et une surverse. Les deux ont pu être instrumentées. Enfin, pour les filtres plantés il a
été décidé de faire des mesures de débits en sortie à deux endroits différents. L’instrumentation
détaillée de chaque site est décrite dans les fiches de site (cf. Annexe 1) , le Tableau 15 en donne un
résumé.
Tableau 14 : Présentation de différentes méthodes de mesure des débits (Ramier et al., 2016)

Instrument mesure

Avantage

Inconvénients

0–6

Mesure de faibles
débits

Taille.
Chute d’eau nécessaire.

Débitmètre
électromagnétique**

0,03 – 50
(ø1 80 mm)
2 – 2827
(ø1 600 mm)

Large étendue de
mesure

Conduite pleine.
Peu précis pour les faibles
débits.

Débitmètre ultrason
en conduite pleine**

0,7 – 23
(ø1 100)

Petite taille

Débitmètre ultrason
à surface libre***

0,01 – 5 m/s

Petite taille

0,4 – 70

Facile à installer

Augets basculants*
(ex. volume auget de
20 l)

Déversoir à lame
mince****

(ex. déversoir
triangulaire de 53,8°)

Gamme de
débits (l.s-1) min
– max

Conduite pleine.
Peu précis pour les faibles
débits.
Peu précis pour les petites
hauteurs d’eau.
Hauteur d’eau minimum : de
1,5 à 2 cm.
Mise en charge de l’amont.
Hauteur d’eau minimum de 5
cm.

* basé sur la mesure de débit, ** basé sur la mesure de vitesse, *** basé sur la mesure de vitesse et de hauteur,
**** basé sur la mesure de hauteur
. 1 diamètre de la conduite sur laquelle est placé le débitmètre.
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5.3 Les prélèvements
Afin d’éviter les contaminations entre les contenants et les différents contaminants à étudier, il a été
choisi de prélever dans des flacons en verre et en plastique. Les prélèvements dans les flacons verres
étaient destinées aux analyses des hydrocarbures (HAP et HCT), des alkylphénols, des phtalates et
du BPA.
Les volumes nécessaires pour les différentes analyses pour chaque flacon sont estimés à 3l pour faire
un minimum d’analyses et à 20 l pour réaliser toutes les analyses prévues. Il a donc été décidé d’avoir
des flacons en verre et en plastique de 20 l chacun. L’utilisation de monoflacons (à la place de
plusieurs flacons de moindre contenance) a été jugé plus simple par rapport à la manutention, à la
séparation et l’envoi dans les différents laboratoires.
Pour limiter la dégradation des polluants entre les prélèvements et les analyses, le choix a été fait
d’utiliser des préleveurs réfrigérés partout où cela était possible.
Toutes ces conditions n’ont pas pu être réunies pour tous les sites (Tableau 15). Les cuves contenant
les augets basculants pour la noue et la bande enherbée de Compans ne pouvait pas accueillir un
préleveur réfrigéré. Le préleveur à l’amont des filtres plantés de Rosny-sous-bois était finalement un
préleveur multiflacons. Enfin, pour le parking végétalisé de Villeneuve-le-Roi, le regard avec les
mesures en sortie du parking végétalisé étant régulièrement inondé, la réfrigération a été abandonnée
après les premières inondations.
Les volumes d’échantillonnage et le pas de prélèvement (cf. § 3.1) a été adapté à chaque site
(Tableau 15) avec le même objectif obtenir un minimum de 3 l pour les pluies les plus faibles (période
de retour < hebdomadaire) et un maximum de 20 l pour les pluies de période de retour annuelle.
Il est cependant à noter que cette programmation a pu évoluer pour certains sites afin de multiplier les
chances de prélèvements et donc s’adapter au contexte du site. Le comportement du bassin versant
(coefficient de ruissellement …) peut être différent selon les caractéristiques de l’événement pluvieux.
Tableau 15 : Synthèses des méthodes de mesures et de prélèvements utilisés pour les différents sites

Site

Instrumentation amont
(*sur surface de référence)

STOPPOL

Débit : pas de mesure.
Prélèvements : un préleveur monoflacon
réfrigéré. Prélèvement de 500 ml tous les
200 l.

Filtres
plantés

Débit : débitmètre électromagnétique en
conduite partiellement remplie.
Prélèvements : un préleveur multiflacons
(12) réfrigéré. Prélèvement de 215 ml
tous les 600 l.

Parking
végétalisé

*Débit :
déversoir
triangulaire
à
échancrure ½ (angle = 53°8’).
*Prélèvements :
Deux
préleveurs
monoflacon réfrigérés. Prélèvement de
250 ml tous les 120 l. °

Noues
filtrante

*Débit : augets basculants de 20 l
*Prélèvements :
Deux
préleveurs
monoflacon réfrigérés. Prélèvement de
250 ml tous les 174 l.

Bande
enherbée

*Débit : Augets basculants de 20 l.
*Prélèvements :
Deux
préleveurs
monoflacon réfrigérés. Prélèvement de
250 ml tous les 174 l.
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Instrumentation aval

Débit : augets basculants de 5l +
débitmètre ultrason + mesure de
hauteur d’eau.
Prélèvements : un préleveur monoflacon
réfrigéré. Prélèvement de 500 ml tous
les 200 l.
Débit :
sortie 1 : hauteur d’eau + calage d’une
loi hauteur/débit ;
sortie 2 : déversoir triangulaire.
Prélèvements : un préleveur monoflacon
réfrigéré. Prélèvement de 150 ml tous
les 300 l.
Débit : augets basculants de 5 l.
Prélèvements :
Deux
préleveurs
monoflacon non-réfrigérés. Prélèvement
de 250 ml tous les 50 l.
Débit :
drain : augets basculants de 1 l ;
surverse : déversoir triangulaire à
échancrure de 90°.
Prélèvements : Pas de préleveur,
récupération directement dans les
flacons.
Débit : augets basculants de 1 l.
Prélèvements : pas de préleveurs,
récupération directement dans les
flacons. Prélèvement d’environ 7 % de

chaque basculement.

6

Tra ite m e n t d e s d o n n é e s

Le suivi des sites, la récupération et l’archivage des données étaient sous la responsabilité de
chaque référent de site. Un répertoire partagé commun au projet Roulépur a été créé sous Dropbox
pour l’archivage des données.
Au cours des différentes réunions d’harmonisation, des règles simples pour une première
validation des données ont été proposées. Des outils communs ont été mis en place pour le
traitement des données, il s’agit :
• de tableaux Excel permettant de saisir les concentrations de chaque analyse et effectuant
automatiquement un certain nombre de calcul (cf. § 6.2) ;
• d’une méthode de séparation des chroniques de pluie et débits en événement pluvieux (cf. §
6.2).
Les données acquises pour chaque site ont ensuite été utilisée pour le calcul de performances
hydriques et épuratoire de chaque dispositif. Ces performances ont été évaluée sur la base de
différents critères. Ces critères ont été élaborés dans le cadre des travaux du GLIP (Groupe de
Liaison InterProjets) et font l’objet d’une présentation détaillée dans le guide issu de travaux de ce
groupe de travail (Flanagan et al., à paraitre).
6.1 Etapes de Validation
La validation des données permet de s’assurer que celles-ci sont réalistes et peuvent être utilisées
pour des analyses approfondies. Les règles de base à suivre pour chaque site qui ont été proposées
sont les suivantes :
6. Une validation par rapport à des limites « physiques », basées :
- sur des valeurs minimales et maximales acceptables. Ces valeurs pour la pluie et le
débit peuvent être déterminées à partir des limites des instruments de mesure ;
- sur des seuils de vitesse de variation des débits.
7. Une validation par comparaison entre deux mesures d'une même grandeur. Par exemple,
s'il y a deux pluviomètres, on peut comparer les deux mesures de la pluie. Si différents
systèmes de mesure des débits existent, il est également possible de comparer les
valeurs des débits correspondantes aux plages de mesures communes (cas du
STOPPOL).
8. Des vérifications ponctuelles de certains instruments sont également possibles :
pour les pluviomètres et débitmètres à augets basculants, il faut vérifier régulièrement
le volume de basculement des augets ;
- pour les pluviomètres, un bidon à la sortie des augets permet de récupérer l'eau et de
vérifier que le cumul d'eau dans le bidon correspond au nombre de basculements des
augets ;
9. Une validation ponctuelle du fonctionnement des débitmètres peut être réalisée en
injectant dans le système un volume d'eau connu et en vérifiant que le débitmètre mesure
bien le même volume.
10. Une validation analytique des résultats, basée sur la détermination des blancs terrains,
blancs labos et la détermination des limites de détection et quantification pour toutes les
méthodes d’analyse des polluants et incertitudes associées (cf. § 4.8).
Il a également été demandé de vérifier systématiquement l'heure des systèmes d'acquisition (de
préférence à régler en heure TU) et la synchronisation entre les différents systèmes d'un même site.
6.2 Tableaux de synthèse des résultats d’analyses
Un ensemble de trois fichiers a été mis en place afin d’automatiser et harmoniser les calculs réalisés
sur les concentrations.
Un premier classeur « Suivi_campagnes_Roulepur_Site.xls » permettait de synthétiser les
informations de chaque campagne de prélèvements :
- le type de flacons utilisé (verre et/ou plastique) ;
- le nom de l’échantillon ;
- les dates de l’événement et de collecte ;
- les dates et horaires de début et fin de prélèvement ;
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le volume échantillonné ;
la synthèse des polluants analysés sur cet échantillon.

Ce tableau a permis au cours de l’avancement du projet de suivre les analyses réalisées et d’orienter
les choix sur les analyses à faire en priorité si le volume prélevé était inférieur à 20 l et ne permettait
pas de faire toutes les analyses.
Un deuxième classeur « Villeneuve_resultats_concentrations.xlsm » permettait de retranscrire les
résultats des analyses fournis par les laboratoires. Il est composé d’une feuille par jour de
prélèvement et chaque composé analysé fait l’objet d’une ligne pour lesquelles il faut renseigner les
concentrations en entrée et sortie, dissous et/ou particulaires. Des calculs simples sont ensuite
réalisés automatiquement comme la concentration totale et l’abattement (en %) des concentrations
(totale, dissous et particulaire) entre l’entrée et la sortie du dispositif.
Enfin, le troisième classeur réalisait, pour chaque composé analysé, le calcul de statistiques sur les
concentrations (calcul des moyennes, médianes, minimum, maximum et quantiles) sur l’ensemble des
campagnes de prélèvements. Ces statistiques étaient calculées pour les concentrations totales,
dissous et particulaires en entrée et sortie des dispositifs.
De plus, une feuille dans ce classeur contenait toutes les informations sur la pluie et les écoulements
en entrée et sortie des dispositifs au cours des événements donnant lieu à les prélèvements :
- dates de début et fin de la pluie ;
- dates de début et de fin de l’écoulement en entrée et sortie du dispositif ;
- hauteur de pluie ;
- durée de l’événement ;
- intensité moyenne et maximum de la pluie ;
- temps écoulé depuis l’événement précédent (ou durée de temps de sec) ;
- volume total écoulé en entrée et en sortie du dispositif ;
- durée de l’écoulement en entrée et en sortie du dispositif ;
- débits moyens et maximums en entrée et sortie du dispositif ;
- dates de début et de fin de prélèvement ;
- % de volume écoulé couvert par le prélèvement.
Le croisement entre les données de concentrations et les informations hydrologiques des événements
a permis de calculer les masses de polluants entrantes et sortantes des dispositifs et les statistiques
associées (calcul des moyennes, médianes, minimums, maximums et quantiles).
6.3 Séparation en événements pluvieux.
Afin d’étudier les indicateurs de performances à l’échelle évènementielle, de réaliser des bilans de
masse des polluants, d’identifier les caractéristiques des événements pluvieux, il est nécessaire
d’identifier des événements pluvieux indépendants ayant eu lieu sur les ouvrages. Afin de prendre en
compte la pluie et ses conséquences sur le débit de l’ouvrage, un événement pluvieux est ici défini
par un début de pluie et la fin du débit
La séparation en événement pluvieux se base sur l’analyse d’une chronique continue de pluie et de
débits d’écoulement à un pas de temps constant, ∆t, choisi par l’utilisateur. Cette chronique peut être
constituée de plusieurs séries de débits d’écoulement enregistrées pour différents ouvrages et soumis
à la même pluie.
Pour identifier l’ensemble des événements pluvieux, la chronique temporelle de pluie et des débits est
scrutée dans l’ordre chronologique. Il est d’abord cherché le début d’un événement puis sa fin. Le
début de l’événement est défini par le début de la pluie. Dès que celle-ci commence, le début de
l’événement est déclenché. La fin de l’événement est déterminée par l’arrêt de l’écoulement en sortie,
de l’ouvrage ou de tous les ouvrages, s’il y en a plusieurs, ou la fin de la pluie s’il n’y a pas eu
d’écoulements. La reconnaissance du début de la pluie et de la fin de l’écoulement nécessite de
définir des critères d’identification présentés ci-après.
1. La sélection du début de l’événement
La chronique de pluie est analysée au pas de temps ∆t correspondant au pas de temps des données
(un pas de temps au minimum de 3 min ou maximum de 10 min parait adapté aux surfaces urbaines),
dès que, pour un de ces pas de temps, l’intensité de pluie est supérieure à une intensité seuil définie,
ISeuil, alors le début de l’événement est déclenché (Figure 10). Tant que l’intensité de la pluie est
supérieure à cette valeur seuil, l’événement continue.
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2. Sélection de la fin de l’événement
Si l’intensité de la pluie pendant un pas de temps ∆t devient inférieure à la valeur limite ISeuil alors on
scrute la chronique de pluie et de débit sur une période définie, DTfin. Pendant cette période,
l’événement est considéré comme terminé si :
a - la hauteur de pluie cumulée, H, sur la période DTfin est inférieure à une hauteur cumulée
seuil Hfin ;
et si :
b - le cumul du débit sur la période DTfin est inférieur à une fraction, Frac, du débit cumulé
depuis le début de l’événement ou si le débit maximum, sur un pas de temps ∆t, pendant DTfin
est inférieur à la valeur du débit au début de l’événement ;
Si ces conditions ne sont pas obtenues alors il est considéré que l’événement continue et on
recommence les tests à partir du pas de temps, ∆t, suivant.
La Figure 10 présente schématiquement le processus d’identification d’un événement.
La délimitation des événements pluvieux peut se faire avec plusieurs écoulements. Dans ce cas, ce
sera l’arrêt du dernier écoulement, selon le critère b ci-dessus, qui marquera la fin de l’événement.
Enfin, une fois les événements identifiés, il est possible de ne conserver que ceux ayant une hauteur
de pluie totale supérieure à une valeur choisie Htot. Cette possibilité permet d’éliminer les événements
trop faibles, sources d’incertitudes.

Figure 10. Schéma des étapes de la séparation des événements pluvieux

Les cinq paramètres à définir pour l’identification des événements pluvieux sont donc :
l’intensité seuil de début de la pluie, Iseuil, en mm.h−1. Cette valeur peut par exemple être
choisie par défaut comme celle correspondant à un basculement d’auget sur le pas de temps
∆t. Par exemple, si le basculement d’un auget du pluviomètre correspond à une hauteur de
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pluie de 0,2 mm et si le pas de temps de la chronique des données est de 10 min, alors
l’intensité Iseuil pourrait être fixée à 1,2 mm.h−1 ;
la période de test de fin d’événement, DTfin, en min. La durée de cette période doit être au
minimum égale au temps de concentration de l’ouvrage pour lequel le débit est calculé, sinon
l’événement peut s’arrêter avant le début du ruissellement
la hauteur de pluie cumulée seuil de fin d’événement, Hfin, en mm. Cette valeur permet de
faire continuer un événement où les intensités seraient faibles (< à Iseuil) mais dont la hauteur
cumulée sur la durée DTfin est non-négligeable. Si cette valeur est fixée à zéro alors
l’événement continue tant qu’il y a de la pluie ;
la fraction de débit, Frac, en %. Le choix de cette fraction est fortement dépendant de
l’ouvrage étudié et peut dépendre aussi du choix de la durée DTfin. Une étude de sensibilité
peut être réalisée afin optimiser ce choix. Une fraction trop faible pourrait favoriser des
événements pluvieux exagérément long dans le cas d’ouvrage à écoulement lent (cas des
ouvrages d’infiltration) et une fraction trop importante risquerait de supprimer prématurément
les fins d’écoulement ;
la hauteur d’eau minimum de validation des événements, Htot, en mm. En général, Htot est
fixée à au moins 1 mm.

Afin d’identifier le meilleur ensemble possible pour ces cinq paramètres, leur choix s’est aussi appuyé
sur les critères de sélection des évènements suivants :
- le nombre d’événements identifiés. Un nombre trop important ou trop faible d’événements
indiquerait un mauvais choix des critères de fin d’événement ;
• la part de la pluie et de l’écoulement qui se retrouvent dans les événements identifiés. Ces
valeurs doivent être proche de 100 %. Une valeur trop faible pour la pluie pourrait indiquer un
mauvais choix du Iseuil ou du Hfin et pour l’écoulement un mauvais choix du DTfin ou de Frac ;
• le nombre de coefficient de ruissellement (rapport entre le volume écoulé et le volume de pluie
de l’événement) supérieur à 1. Ce nombre doit être de 0. S’il y a plusieurs événements avec
des coefficients de ruissellement supérieurs à 1 cela peut être dû à des détections de fin
d’écoulement prématurés. Frac est sans doute trop élevée, DTfin trop petit.

7

Co n c lu s io n

Cette tâche d’harmonisation a donc permis d’accompagner les responsables des quatre dispositifs,
étudiés pour le projet Roulépur, dans la mise en place et le suivi de l’instrumentation ainsi que pour
l’exploitation des données acquises.
Malgré certains contretemps pour équiper les différents sites du projet, la tâche d’harmonisation a
permis de lancer et réaliser les campagnes de suivi des procédés de traitement dans des conditions
les plus similaires possibles.
Un travail important a été l’étude et la préparation d’une campagne de « blancs » permettant d’évaluer
les éventuelles contaminations provenant du matériel utilisé et de l’environnement de chaque site
mais également, les limites de quantification des méthodes analytiques utilisées.
Enfin, l’harmonisation portant également sur les données acquises, des réunions de traitement des
résultats, mise en commun des résultats et mise à disposition d’une base des données de Roulépur ont
été menées, notamment dans le cadre des travaux du GLIP (Groupe de Liaison InterProjets) et font
l’objet d’une présentation détaillée dans le guide issu de travaux de ce groupe de travail.
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Fossés filtrants et infiltrants et noue
de Compans
Adresse : rue Hélène Boucher, 77290 Compans
Coordonnées GPS : 2°38'55.1”E ; 48°59'43.2”N
Date de mise en service : 2012
Gestionnaire du Site : Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Contact Roulépur : Eric Thomas, eric.thomas@cg77.fr ; Kelsey
Flanagan, kelsey.flanagan@enpc.fr
Principe de fonctionnement
Deux types de dispositif sont testés sur ce site. Ils sont mis en place en place pour le traitement des
eaux de ruissellement d'une chaussée constituée de deux voies de circulation (route départementale
212, 11000 véhicules/jour).
Dans le premier type de dispositif, l'eau est pré-traitée par un
accotement végétalisé avant d'atteindre un fossé filtrant (Figure 1).
Des redans situés tous les 50 m, dans le fond du fossé permettent la
mise en charge et favorisent l'infiltration.
Trois différents biefs, composant ce dispositif, sont suivis, chaque
bief étant séparé d'un autre par un redan. Chacun de ces biefs a une
longueur de 50 m et est composé :
• d'une bande enherbée (l'accotement) de 1,8 à 2 m de large,
inclinée entre 3,5 et 7,5 % ;
• suivi d'une pente à 66 % de 1,10 m de large ;
• et d'un fossé de 40 cm de large.
Le premier bief (Figure 12), est un bief filtrant, infiltrant, drainé dont
la bande enherbée et le fossé sont tous les deux constitués d'un
Figure 11. Photographie de la matériau filtrant composé d'un mélange de 40 % de terre végétale et
RD212 à Compans, avec
de 60 % de sable. Ils sont drainés par une nappe drainante qui n'est
l'accotement et le fossé
pas étanche. De plus, la bande enherbée est plantée d’un mélange
spécifique composé pour 20 % d’espèces hyper-accumulatrices et le
fossé est planté d’hélophytes.

Fossé filtrant

Accotement végétalisé

Route départementale 212

Mélange terre/sable

Nappe filtrante

Figure 12. Coupe du bief 1 filtrant, infiltrant et drainé (© K. Flanagan)
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Le deuxième bief (Figure 13) est filtrant et infiltrant mais non drainé. La terre végétale d'origine a été
laissée en place sur l'accotement mais ce dernier est végétalisé avec un mélange spécifique composé
pour 20 % d’espèces hyper-accumulatrices et le fond du fossé est constitué du même matériau filtrant
que le premier bief et est planté d’hélophytes.
Fossé filtrant

Accotement végétalisé

Route départementale 212

Mélange terre/sable

Figure 13. Coupe du bief filtrant, infiltrant non drainé ((© K. Flanagan)

Enfin le troisième bief (Figure 14) permet simplement l'infiltration de l'eau dans le sol. Il n'y a pas de
matériau filtrant et la végétation est la végétation spontanée.
Fossé filtrant

Accotement végétalisé

Route départementale 212

Figure 14. Coupe du bief non-filtrant ((© K. Flanagan)

Pour le bief 1, il est mesuré la quantité et la qualité des eaux en sortie des drains ainsi que la teneur en
eau et la tension de l'eau en différent point de l'accotement et du fossé. Pour le bief 2, des mesures de
la teneur en eau et de la tension sont également réalisées en différents points du fossé et de
l'accotement. La qualité de l'eau arrivant dans ce bief est mesurée à partir du recueil des eaux, de
ruissellement et partiellement infiltrés, de l'accotement. Pour le bief 3, des mesures de teneur en eau et
de tension de l'eau dans le fossé sont réalisées.
La qualité des eaux issus des biefs est comparée avec des eaux brutes recueillies directement après
ruissellement sur la chaussée.
Pour les trois biefs présentés ci-dessus, il a été constaté qu’une grande partie de l’eau s’infiltre
directement dans les accotements enherbés ainsi les fossés filtrants sont très peu sollicités. Il a donc
été décidé de compléter les observations avec un deuxième type de dispositif composé, d’un
accotement bitumé de faible largeur, acheminant les eaux par ruissellement superficiel dans une noue
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peu profonde munie d’un massif filtrant en mélange terre-sable (identique aux autres biefs) d’une
épaisseur de 50 cm et d’une largeur de 70 cm (Figure 15). Ainsi l’ensemble des eaux de ruissellement
de la voirie rejoint le massif filtrant sans perte, ni prétraitement préalable. La longueur totale de la
noue est de 32 m. Le fond du massif filtrant est entièrement étanche et drainé. De plus, trois redans
répartis sur toute la longueur (11 m, 20,5 m et 32 m de l’amont vers l’aval) ont été installés afin de
favoriser une infiltration homogène (Figure 6).
Noue

Géomembrane

Accotement bitumé

Routes

Massif filtrant
Drain

Figure 15. Coupe transversale de la noue et présentation des différentes section de mesures (longueurs en cm,
© T. Kanso)

Figure 16. Coupe longitudinale de la noue (longueurs en cm, © T. Kanso)
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Caractéristiques techniques

Hypothèse
dimensionnement

Ces dispositifs font partis du système d'assainissement de la route
départemental 212. Les trois biefs plus un bassin d'infiltration sont
de
dimensionnés pour la gestion d'une pluie centennale soit un volume à
stocker de 2550 m3 pour un débit de fuite (par infiltration) estimé à
1,1 L/s.

Eaux brutes
Surface du bassin versant

0,0945 ha

Electricité

Non
Ruissellement de surface sur la chaussée, passage sur l'accotement dans
une descente en béton puis dans un siphon (Ø 300 mm, Figure 7)

Caractéristiques d’entrée
Caractéristiques de sortie

Écoulement dans le fond du regard après passage dans les augets

Bief 1 filtrant et infiltrant, drainé
Surface du bassin versant

Procédés utilisés et mécanisme

0,0507 ha
Sur l'accotement, ralentissement du ruissellement et rétention
particulaire par la végétation. Infiltration et filtration par un mélange
terre/sable. Phytoremédiation par la végétation. Dans le fossé,
infiltration et filtration par un mélange terre/sable. Phytoremédiation
par la végétation.
Accotement :
 Végétaux indigènes et sélectionnés pour leurs capacités
hyperaccumulatrices : Achilea millefolium, Matricaria perfora,
Cerastium fontanum, Silene latifolia, Trifolium rdubium, Vicia
sativa, Mentha graveolens pour 20 % du mélange et pour 80% du
mélange Dactylus glomerata, Carex s., Festuca sp) ;
 Substrat : 20 cm de mélange terre (40 %)/sable (60 %)
Fossé :
• Végétaux : Phragmites australis, Carex acutiformis, Carex
gracilis, Carex riparia, Typha latifolia, Phalaris arundinacea,
Glyceria maxima ;
• Substrat :20 cm d'un mélange terre (40 %)/sable (60 %) ;

• Couche drainante : 20 cm de gravier.
Electricité
Dimension du
accotement

Non
fossé avec Longueur : 50 m ; largeur totale 4,42 m (accotement : 1,8 m ; fond du
fossé : 0,5 m) ; profondeur fossé : 0,8 m
Ruissellement de surface sur la chaussée (apport non-homogène sur
Caractéristiques d’entrée
l'ensemble du linéaire)
Infiltration dans le sol (limitée par la présence d'une couche peu
perméable dans le sol) au niveau de l'accotement puis drainage par une
Caractéristiques de sortie
nappe drainante (Figure 8) et infiltration dans le fossé après
ruissellement sur l'accotement (ce dernier est très faible voire inexistant)
puis drainage par une nappe drainante
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Bief 2 filtrant et infiltrant, non-drainé
Surface du bassin versant

0,079 ha

Procédés utilisés et mécanisme

Sur l'accotement, ralentissement du ruissellement et rétention
particulaires par la végétation. Phytoremédiation par la végétation.
Dans le fossé, infiltration et filtration par un mélange terre/sable.
Phytoremédiation par la végétation.
Accotement :
1. Végétaux indigènes et sélectionnés pour leurs capacités
hyperaccumulatrices : Achilea millefolium, Matricaria perfora,
Cerastium fontanum, Silene latifolia, Trifolium rdubium, Vicia
sativa, Mentha graveolens pour 20 % du mélange et pour 80% du
mélange Dactylus glomerata, Carex s., Festuca sp)
Fossé :
1- Végétaux : Phragmites australis, Carex acutiformis, Carex
gracilis, Carex riparia, Typha latifolia, Phalaris arundinacea,
Glyceria maxima ;
2- Substrat :20 cm d'un mélange terre (40 %)/sable (60 %) ;

3- Couche drainante : 20 cm de gravier.
Electricité
Dimension
accotement

du

fossé

Caractéristiques d’entrée
Caractéristiques de sortie

Non
avec Longueur : 50 m ; largeur totale 4,42 m (accotement : 1,8 m ; fond du
fossé : 0,5 m) ; profondeur fossé : 0,8 m
Ruissellement de surface sur la chaussée (apport non-homogène sur
l'ensemble du linéaire)
Infiltration dans le sol au niveau de l'accotement (limitée par la présence
d'une couche peu perméable dans le sol) et infiltration dans le fossé
après ruissellement sur l'accotement (ce dernier est très faible voire
inexistant)

Bief 3 d'infiltration classique
Surface du bassin versant

0,079 ha

Procédés utilisés et mécanisme

Pas de procédé particulier. Il s'agit d'un fossé végétalisé traditionnel de
bord de chaussées

Electricité
Dimension
accotement

du

fossé

Caractéristiques d’entrée
Caractéristiques de sortie

Non
avec Longueur : 50 m ; largeur totale 4,42 m (accotement : 1,8 m ; fond du
fossé : 0,5 m) ; profondeur fossé : 0,8 m
Ruissellement de surface sur la chaussée (apport non-homogène sur
l'ensemble du linéaire)
Infiltration dans le sol au niveau de l'accotement (limitée par la présence
d'une couche peu perméable dans le sol) et du fossé
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Noue filtrante
Surface du bassin versant

Procédés utilisés et mécanisme

0,0336 ha
Accotement en bitume favorisant l’entrée du ruissellement dans le
massif filtrant. Dans le massif filtrant, infiltration et filtration par un
mélange terre/sable. Phytoremédiation par la végétation.
4- Végétaux : Carex ;
5- Substrat : 50 cm d'un mélange terre (40 %)/sable (60 %) ;

Electricité

Non

Dimension de la noue

Longueur : 32 m ; largeur 70 cm ; profondeur du massif filtrant : 50 cm
Ruissellement de surface sur la chaussée. Infiltration dans le massif
favorisée par la présence de trois redans (Figure 6)
Infiltration dans le massif filtrant après ruissellement sur l'accotement
puis drainage par un drain de diamètre 10 cm. Surverse possible en cas
de remplissage de la noue par-dessus le redans le plus en aval (Figure
19).

Caractéristiques d’entrée
Caractéristiques de sortie

Instrumentation
Mesure de la pluviométrie

Eaux brutes
Mesures en entrée du dispositif

Position du pluviomètre : Site Aéroport de Paris, rue Elisabeth
Boselli à Compans (Coordonnées Lambert 93 : X = 674078,69 ; Y =
6877450,20)
Principe de mesure : augets de 20 ml
Surface de collecte : 1000 cm²
Pas de temps d'acquisition : au basculement

Débits : Débitmètre à augets basculants (UFT) de 17,4 l (17 l et
17,8 L ; Figure 7)
date de mise en service : 26/11/2015
plage de mesure : 0 – 5 l.s-1
fréquence d'acquisition : au basculement
Préleveur : Deux préleveurs (Sigma SD900P), réfrigérés
monoflacon avec flacon de 20 l, en plastique pour un préleveur, en
verre pour le deuxième préleveur. Les deux préleveurs sont situés
dans un regard avec l'auget et sont asservis au débitmètre à augets
basculants
date de mise en service : 05/02/16
fréquence de prélèvement : 250 ml tous les 174 L

Mesures en sortie du dispositif

cf. instrumentation des biefs

Mesures complémentaires

Mesure en continue de la turbidité, température et conductivité des
eaux brutes avec une sonde multiparamètres située dans le siphon
d'arrivée des eaux brutes
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Bief 1 filtrant et infiltrant, drainé
Mesures en entrée du dispositif
Mesures en sortie du dispositif

cf. Eaux brutes
Teneur en eau et tension de l'eau dans le sol (Figure 2 et Figure 10
comme exemple) :
• sur l'accotement au-dessus de la nappe drainante : 2 sondes
capacitives EC-5 (Decagon, Figure 23) à -0,06 et -0,08 m ; 1
sonde capacitive EC-5TE (Decagon, mesure également la
température du sol et sa conductivité électrique, Figure 24) à 0,10 m ; 1 tensiomètre MPS-6 (Decagon, Figure 25) à -0,1 ;
• sur l'accotement en-dessous de la nappe drainante : 1 sonde
capacitive EC-5TE (Decagon) à -0,05 m et 2 sondes capacitives
EC-5 (Decagon) à -0,05 m ;
• dans le mélange terre-sable du fossé : 1 sonde capacitive EC5TE (Decagon) et 1 tensiomètre MPS-6 (Decagon) à -0,1 m.
date de mise en service : 26/02/2015
fréquence d'acquisition : 30 min
Débits : Augets basculants (Précis-Mécanique) de 1 L , situés dans
une cuve de récupération de l'eau drainée par les nappes drainantes
de l'accotement et du fossé (Figure 21)
date de mise en service : 24/10/2013
fréquence d'acquisition : au basculement (Hobo)
Préleveur : Récupération d'une partie de l'eau à la sortie des augets
dans des flacons, placés dans le bas de la cuve (Figure 21)
date de mise en service : 18/11/2015
fréquence de prélèvement : 7 % de chaque basculement (x 2 car
flacons en verre et en plastique)

Mesures complémentaires

Température et conductivité électrique du sol avec les sondes EC5TE

Bief 2 filtrant et infiltrant, non-drainé
Mesures en entrée du dispositif
cf. Eaux brutes
Mesures en sortie du dispositif

Teneur en eau et tension de l'eau dans le sol (Figure 20 et Figure
26) :
- à deux profondeurs sur l’accotement : 2 sondes capacitives EC5TE à -0,1 et -0,21 m ; 4 sondes capacitives EC-5 à -0,06, -0,08
et (2x)-0,17 m ; 1 tensiomètre MPS-6 à -0,1 m ;
- dans le fond du fossé : 2 sondes capacitives EC-5TE à -0,06 m
dans le mélange terre-sable et à -0,1 m sous la couche de gravier
; 1 tensiomètre MPS-6 à -0,06 m dans le mélange terre-sable ; 1
tensiomètre T4 (UMS) à -0,1 m sous la couche de gravier.
date de mise en service : 27/02/2015
fréquence d'acquisition : 30 min
Préleveur : Gouttière inox recueillant une partie de l'eau qui
ruisselle et qui s'est en partie infiltrée le long de l'accotement
(Figure 22)
date de mise en service : 12/01/2016
fréquence de prélèvement : % de l'eau ruisselée et partiellement
infiltrée le long de l'accotement

Mesures complémentaires

Température et conductivité électrique du sol avec les sondes EC5TE
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Bief 3 d'infiltration classique
Mesures en entrée du dispositif
Mesures en sortie du dispositif

cf. Eaux brutes
Teneur en eau et tension de l'eau dans le sol : dans le fond du fossé
à deux profondeurs : 2 sondes capacitives EC-5 à -0,01 et -0,42 m ;
1 tensiomètre MPS-6 à -0,06 m ; 1 tensiomètre T4 à -0,42 m
date de mise en service : 11 mars 2015
fréquence d'acquisition : 30 min
Préleveur : Pas de prélèvement d'eau

Mesures complémentaires
Noue filtrante
Mesures en entrée du dispositif
Mesures en sortie du dispositif

cf. Eaux brutes
Teneur en eau et tension de l'eau dans le sol selon quatre sections
(Figure 15 et Figure 16) :
- Section A : 3 sondes capacitives EC-5TE à -0,1 et -0,24 et 0,44 m ; 1 tensiomètre T8 (UMS, Figure 14) à -0,25 m ;
- Section B : 2 sondes capacitives EC-5 à -0,10 m, 2 sondes
capacitives EC-5 à -0,25 m et 2 sondes capacitives EC-5 à 0,417 m ; 2 tensiomètres T8 à -0,25 m et -0,417 m ;
- Section C : 3 sondes capacitives EC-5 à -0,12 et -0,25 et -0,45 m
; 1 tensiomètre T8 à -0,25 m ;
- Section D : 3 sondes capacitives EC-5TE à -0,1 et -0,25 et 0,394 m ; 1 tensiomètre T8 à -0,25 m ;
date de mise en service : 30/09/2016
fréquence d'acquisition : 30 min
Débits : Augets basculants (Précis-Mécanique) de 1 L, situés dans
une cuve de récupération de l'eau drainée par le drain
date de mise en service : 30/09/2016
fréquence d'acquisition : au basculement
Volume du surverse : Déversoir triangulaire à échancrure de 90°
(Figure 9) avec mesure de hauteur par ultrason (Sick, UM18-2 pro)
date de mise en service : 30/09/2016
fréquence d'acquisition : 1 min si écoulement, 30 min sinon
Préleveur : Récupération d'une partie de l'eau à la sortie des augets
dans des flacons, placés dans le bas de la cuve
date de mise en service : 30/09/2016
fréquence de prélèvement : 7 % de chaque basculement (x 2 car
flacons en verre et en plastique)

Mesures complémentaires

Température et conductivité électrique du sol avec les sondes EC5TE
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Prélévement substrat, végétaux...
Accotement bief 1
Décembre 2015 : Mesure Fluorescence X sur 65 échantillons de substrat en surface.
Janvier 2016 : Carottages de substrat puis mesure fluorescence X sur 40 échantillons, analyse
AP/PAE, HAP, hydrocarbures totaux, COP sur 8 échantillons et analyse de métaux sur 4 échantillons.
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 30 échantillons de substrat.
Mars 2017 : Mesure fluorescence X sur 65 échantillons de substrat.
Fossé bief 1
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 20 échantillons de substrat.
Accotement bief 2
Décembre 2015 : Mesure Fluorescence X sur 65 échantillons de substrat en surface
Janvier 2016 : Carottages substrat puis mesure fluorescence X sur 55 échantillons, analyse AP/PAE,
HAP, hydrocarbures totaux, COP sur 11 échantillons et analyse de métaux sur 4 échantillons.
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 30 échantillons de substrat.
Mars 2017 : Mesure fluorescence X sur 65 échantillons substrat.
Fossé bief 2
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 20 échantillons de substrat.
Accotement bief 3
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 24 échantillons de substrat.
Fossé bief 3
Aout 2016 : Mesure fluorescence X sur 16 échantillons de substrat.
Noue
Avril 2016 : Analyse AP/PAE, COP, HAP, hydrocarbures totaux et métaux sur 1 échantillon du
substrat.
Mars 2017 : Mesure fluorescence X sur 90 échantillons de substrat à la surface.
Avril 2017 : Carottages de substrat et mesure fluorescence X sur 53 échantillons, analyse AP/PAE,
HAP, hydrocarbures totaux, COP sur 18 échantillons et analyse de métaux sur 6 échantillons.
Sédiment en bordure de Route
Janvier 2016 : Mesure fluorescence X, analyse AP/PAE, HAP, hydrocarbures totaux, COP et métaux
sur 1 échantillon.
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Illustrations

Figure 17. Photographie du
siphon d'arrivée des eaux brutes
et augets basculants

Figure 18. Photographie de la nappe drainante
et du drain sur l'accotement du bief 1

Figure 19. Photographie du déversoir triangulaire en
aval de la noue

Figure 20. Photographie de l'installation
de capteurs dans le sol de l'accotement
du bief 2

Figure 21. Photographie de la cuve de récupération
des eaux drainées avec vue des augets basculants et
des tuyaux de prélèvement de l'eau

Figure 22. Photographie de la gouttière inox
du bief 2
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Figure 23. Photographie de
la sonde capacitive EC-5

Figure 24. Photographie de
la sonde capacitive EC-5TE

Figure 25. Photographie du
tensiomètre MPS-6

Figure 26. Photographie du
tensiomètre T4 et T8
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Filtres plantés à écoulement horizontal
de Rosny-sous-Bois
Adresse : rue Missak Manouchian, 93110 Rosny-sous-Bois
Coordonnées GPS : 2°29'45,0'' E ; 48°51'46,6” N
Date de mise en service : automne 2008
Gestionnaire du Site : Conseil Départemental 93
Gestionnaire des Espaces Verts (végétation des filtres) :
Commune de Rosny-sous-Bois
Contact Roulépur : Julien Paupardin, jpaupardin@cg93

Principe de fonctionnement
Ces filtres plantés constituent trois bassins carrés (4,20 x 4,20 m) de dépollution, végétalisées, en
parallèle (Figure 27). Ils favorisent la filtration de l'eau par écoulement dans un substrat de
granulométries différentes et permettent également un stockage de l'eau à ciel ouvert.
L’eau est collectée, par le réseau d’assainissement
pluvial (Ø 600 mm), sur un bassin versant de
3410 m², comprenant une chaussée circulée, des
places de stationnement, une voie cyclable, des
trottoirs. Elle est ensuite introduite à la base des
trois bassins par une conduite d'alimentation (Ø
200 mm). La dépollution se fait par circulation de
l'eau dans le substrat. Ce dernier est composé de
matériaux de différentes granulométries : gravier
6-20, puis gravillon 4-8, puis sable grossier 2-4,
sable fin 0,1-2 et enfin gravillon 4-8. Des cloisons
perpendiculaires à l'écoulement naturel de l'eau
forcent la circulation de l'eau dans les différentes
granulométries (Figure 28).
Figure 27. : Vue d'ensemble des trois bassins de
dépollution
(encadrés en noir)

Figure 28. Schéma de principe d’un bassin de filtration
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Les eaux ainsi filtrées sont ensuite captées par des drains connectés à un regard tampon puis dirigées
vers un limiteur vortex avant d'être évacuées par une canalisation de 180 mm de diamètre vers le
réseau départemental d’eaux pluviales. De plus, le regard d'alimentation des bassins est équipé d'une
grille permettant la surverse à ciel ouvert. L'eau ainsi surversée pourra ensuite se réinfiltrer ou
déborder vers des bassins de stockage situés en aval. L'épaisseur de la couche de substrat est d'environ
100 cm, au-dessus se trouve 30 cm de terre végétal, support de la végétation. La hauteur d'eau à ciel
ouvert admissible est de 33 cm. Le volume total d'eau (volume à ciel ouvert + volume dans la terre +
volume dans substrat) pouvant être stockée dans les bassins est de 13,8 m³ (et 11,3 m3 pour un des
bassins ayant un stockage d'eau à ciel ouvert moins important).
Les trois bassins de dépollution sont étanches. Les pertes au ruissellement se limitent à
l’évapotranspiration, aucune infiltration n’étant possible.
Pour ces filtres plantés, il sera suivi la qualité et la quantité des eaux à l'aval et à l'amont des trois
bassins.
La Figure 29 présente l'ensemble du site et les différents lieux de l'instrumentation.

Figure 29. Schéma d'ensemble des filtres plantés et de l'instrumentation

59 / 60

Caractéristiques techniques
Surface
versant

du

bassin

Hypothèse
dimensionnement

Procédés
utilisés
mécanismes

Electricité

0,341 ha

de Dimensionnement pour une pluie décennale (soit un volume à stocker
de 93,3 m3). Le volume de stockage des bassins est de 13,8 et 11,3 m3.
Dépollution par filtration dans des filtres à sable horizontaux plantés.
Partie minérale : couches de granulométries différentes sur une
longueur moyenne de 8,80 m (écoulement guidé par des cloisons) et
une hauteur de 1 m : filtration graduelle des particules selon leur taille.
et Partie végétale : pollution dégradée par les micro-organismes et
prélevée par les racines des plantes, biodégradation des hydrocarbures
et adsorption des particules de métaux lourds. Végétaux d'origine :
Carex muskingumensis, Panicum virgatum. Végétaux replantés par le
service communale : Calamagrostis acutiflora Overdam et Imperata
cylindrica Red Baron.
Non

Dimension des bassins
Géotextile
Caractéristiques
d’entrée

Largeur : 4,20 m ; longueur : 4,20 m ; profondeur : 1,60 m
Géotextile horizontal
Canalisation Ø 600 mm puis séparation dans des canalisations Ø
200 mm au niveau du répartiteur amont (Figure 4) pour l'alimentation
des bassins

Limiteur Vortex

A l'aval des bassins. Limitation à 10 l.s-1.ha-1 soit à 3,4 l.s-1 (Figure 5 )

Caractéristiques de sortie

Après le limiteur vortex, passage dans un regard aval puis canalisation
Ø 180 mm (Figure 6)

Instrumentation
Mesure de la pluviométrie

Position du pluviomètre : Sur une terrasse, 99 avenue du
Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (Coordonnées
Lambert : X = 661397,53456859 ; Y = 6864975,82035439)
Principe de mesure : augets de 20 ml
Surface de collecte : 1000 cm²
Pas de temps d'acquisition : 1 min

Mesures en entrée du dispositif

Débits : Mesure sur la canalisation Ø 600 mm par
débitmètre
électromagnétique
(KROHNE,
TIDALFLUX4300F) en conduite partiellement remplie
(10 %) (Figure 33)
date de mise en service : 21/01/2016
plage de mesure : 0 – 83,33 l.s-1
fréquence d'acquisition : Enregistrement sur Delta de
variation (H= 0,01 m, V=0,01 m/s, Q=0,01 L.s-1)
Préleveur : Un préleveur Bülher 1029 multiflacons (12)
réfrigéré (Figure 35), situé dans le regard, avec le
débitmètre, alimenté par batterie et asservi au débitmètre
électromagnétique
date de mise en service : 21/01/2016
fréquence de prélèvement : 215 ml tous les 600 l
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Mesures en sortie du dispositif

Débits : Mesure après le vortex sur canalisation Ø 180 mm
(Figure 30). Utilisation d'un seuil triangulaire (Hydreka,
Obturateur déversoir) avec mesure de hauteur d'eau par bulleà-bulle (Hydreka, Sigma 950) (Figure 32)
date de mise en service : 08/12/2015
plage de mesure : 0 – 33 l. s-1 (mais débit limité à 3,4 l.s-1 par
Vortex)
fréquence d'acquisition : 1 min
Préleveur : Un préleveur Sigma AS950 monoflacon
réfrigéré, situé dans le regard aval (Figure 34), alimenté par
batterie et asservi à la mesure de débit
date de mise en service : 12/01/2016
fréquence de prélèvement : 150 ml tous les 300 l

Mesures complémentaires

Prévue : Mesure de hauteur d'eau en entrée de chaque bassin,
mesure de teneur en eau dans les substrats, capacité
d'infiltration de la surface

Prélévement substrat, végétaux...
Les sédiments accumulés dans la canalisation en amont de l’entrée des filtres et les substrats filtrant du
filtre n°2 ont été prélevés et analysés.

27/01/2015 : prélèvement sédiment – échantillon composite : entrées filtres n° 2 et 3 et canalisation
débitmètre électromagnétique
23/01/2017 : prélèvement sédiment – entrées filtres n° 2 et 3 et canalisation débitmètre
électromagnétique
26/03/2018 : prélèvement sédiment – entrées filtres n° 2 et 3 et canalisation débitmètre
électromagnétique
21/06/2018 : prélèvement sédiment – entrées filtres n° 2 et 3 et canalisation débitmètre
électromagnétique
05/12/2016 – prélèvement substrat – filtre n°2 - 1 profil au milieu du filtre 1, sur 4 profondeurs
21/06/2018 et 26/06/2018 – prélèvement substrat – filtre n°2 - 4 profils d’amont vers aval sur 4 à 5
profondeurs
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Illustrations

Figure 31. Photographie du répartiteur
amont

Figure 30. Photographie du limiteur

Vortex

Figure 33. Photographie du regard aval avec déversoir
triangulaire et bulle-à-bulle

Figure 35. Photographie du préleveur amont, Bülher
1029
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32.
Photographie
débitmètre électromagnétique
Figure

du

Figure 34. Photographie du préleveur
aval, Sigma AS950

Stoppol®
Voie Georges Pompidou
Adresse : Square Federico Garcia Lorca, 1 place de l'Hôtel
de Ville 75004 Paris
Coordonnées GPS : 2°21'09.5”E ; 48°51'17.9”N
Date de mise en service : été 2012
Gestionnaire du Site : Ville de Paris – Service de
Technique de l'Eau et de l'Assainissement
Contact Roulépur : Pascale Neveu,

pascale.neveu@paris.fr

Principe de fonctionnement
Le STOPPOL® (Figure 36) développé et commercialisé par Saint Dizier environnement est un
dispositif compact qui permet le traitement décentralisé des eaux de ruissellement, notamment les eaux
de ruissellement de voirie, avant infiltration ou rejet au milieu naturel. Les fonctions du STOPPOL®
dans sa version 10CKF sont les suivantes : dégrillage, décantation et filtration (avec absorption et
adsorption sur un filtre). Le système comprend alors :

litres ;

• Un système de dégrillage extractible ;
• Un système de décantation sur coupelle ;
• Une cloison siphoïde ;
• Une chambre de stockage des boues de capacité 400

• Une colonne de vidange des boues ;
• Un caisson de reprise des eaux décantées comportant
une cartouche de filtration/adsorption extractible, dimensionné
pour traiter les événements pluvieux courants (20 l/s par ha)
avec une durée de vie estimée à 6 mois sur des eaux pluviales
urbaines ;
Figure 36. Coupe de principe du
• Un palier technique en caillebotis facilitant l’entretien
STOPPOL (St Dizier environnement)
de l’ouvrage.

Le STOPPOL est adapté au traitement des eaux de
ruissellement d’une zone de 1000 m² maximum. Il est ici
utilisé pour le traitement des eaux de ruissellement, de
1040 m² d’une chaussée à très forte circulation (voie sur
berge, Figure 37) située à Paris, avant leur rejet dans la
Seine. Pour ce site, il sera suivi la qualité de l'eau en
entrée et en sortie du STOPPOL® et le débit d'eau ne sera
mesuré qu'en aval. L'hypothèse est faite qu'il n'y a pas de
rétention d'eau dans le STOPPOL® et qu'il ne modifie pas
les écoulements. Les débits sortants sont donc supposés
être équivalents aux débits entrants. Deux types de filtre
seront testés, le filtre actuellement commercialisé et une
nouvelle version en cours de développement pour une
meilleure rétention des micropolluants organiques. Des Figure 37. Vue d'ensemble de la voie Georges
analyses de micropolluants sur ces filtres et les boues Pompidou et square Garcia Lorca (Ville de Paris)
décantés seront également réalisées.
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Caractéristiques techniques
Surface
versant

du

bassin

Hypothèses
dimensionnement

0,104 ha

Le STOPPOL est adapté au traitement des eaux de ruissellement d’une
de zone de 1000 m² maximum. Il est dimensionné pour des débits allant
jusqu'à 30 l.s-1. Le passage de l'eau par le filtre se fait pour des débits
compris entre 0 et 2 l.s-1 (Figure 38)

Procédés utilisés
mécanisme

et

Electricité
Caractéristiques
d’entrée
Caractéristiques de
sortie

Dégrillage, décantation et, absorption et adsorption sur un filtre

Oui
Avaloir sur la voie Georges Pompidou puis canalisation Ø 300 jusqu'au
Stoppol®
Canalisation Ø 300 jusqu'à un regard aval, puis rejet en Seine

Instrumentation
Mesure de la
pluviométrie

Position du pluviomètre : Plusieurs pluviomètres de la ville de Paris. Le
plus proche : Hôpital Saint Antoine, Paris (Coordonnées Lambert 93
approximative : X=654674,28 ; Y=6861099,09)
Principe de mesure : augets de 20 ml
Surface de collecte : 1000 cm²
Pas de temps d'acquisition :

Mesures en entrée du
dispositif

Débits : Pas de mesure de débit en entrée

Mesures en sortie du
dispositif

Débits : Trois systèmes de mesures correspondant à des plages de débit
différentes sont utilisés

Préleveur : Sigma AS950 réfrigéré avec monoflacon de 20 l situé dans
une armoire à proximité (Figure 40), asservi au débitmètre ultrason
date de mise en service : 18/11/2015
fréquence de prélèvement : 0,5 l tous les 200 l

Débits 1 : Débitmètre à augets (UFT) de 5,7 et 5,67 litres (Figure 39)
date de mise en service : 18/01/2016
plage de mesure : 0 – 1,3 l.s-1
fréquence d'acquisition : Basculement
Débits 2 : Mesure de vitesse en conduite pleine par débitmètre ultrason, à
corrélation d'écho (Nivus, capteur cylindre à insertion POA) situé dans un
siphon dans le regard aval (Figure 5)
date de mise en service : 18/11/2015
plage de mesure : 0,8 – 9 l.s-1
fréquence d'acquisition : 30 s
Débits 3 : Mesure de hauteur par mesure de pression (Druck, PTX5032)
dans le STOPPOL® (Figure 41) puis relation hauteur-débit sur seuil
rectangulaire
date de mise en service : 18/11/2015
plage de mesure : 9 l.s-1 à 30 l.s-1
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fréquence d'acquisition : 30 s
Préléveur : Sigma AS950 réfrigéré avec monoflacon de 20 l situé dans
une armoire à proximité (Figure 40), asservi au débitmètre ultrason
date de mise en service :18/11/2015
fréquence de prélèvement : 0,5 l tous les 200 l
Mesures
complémentaires

Mesure des hauteurs de boues, en milieu de mois

Prélèvement substrat, végétaux...
Des changements et prélèvement du filtre présent au début de l'expérimentation ont été réalisés. Un
filtre innovant a été testé en fin de mesure. Deux prélèvements et analyses des boues ont également été
effectué.
25 janvier 2016 : Prélèvement et analyse des boues, changement de filtre standard
11 avril 2016 : Changement de filtre standard
24 mai 2016 : Prélèvement et analyse des boues et changement et analyse du filtre
01 juillet 2016 : Changement de filtre standard
15 septembre 2016 : Prélèvement et analyse des boues, analyse de filtre, mise en place du filtre
innovant
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Illustrations

Niveau statique,
débit nul 0 l/s

Débit fort de 2 à 30 l/s :
0 à 28 l/s sont surversés après
dégrillage et décantation
Débit faible 0 à 2 l/S (mise en
charge amont ; 100% du
débit passe par le filtre)

Cote entre le Fil d'eau de sortie
et la surverse = 445 mm

Figure 38. Coupe du STOPPOL® avec indication des cheminements de l'eau suivant les débits
(Saint Dizier environnement)

Aval
du STOPPO
Débitmètre ultrason

Figure 39. Photographie des
préleveurs dans l'armoire
(SEMERU)

Débitmètre à augets
Amont

Amont

Piézomètre
Figure 41. Photographie du STOPPOL® dans
le regard, vu de dessus (SEMERU)
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Figure 40. Photographie du regard aval avec
les débitmètres ultrason et à augets
Aval
(SEMERU)

Parkings végétalisés de
Villeneuve-le-Roi
Adresse : rue de la Plaine Basse, 94290 Villeneuve-le-Roi
Coordonnées GPS : 2°26'33.6”E ; 48°44'07.7”N
Date de mise en service : Janvier 2015
Gestionnaire du Site : I3F, Ville de Villeneuve-le-Roi
Contact Roulépur : Pierre Georgel, pgeorgel@ecovegetal.fr ;
David Ramier, david.ramier@cerema.fr, Lucie Varnède,
lucie.varnede@cerema.fr
Principe de fonctionnement
Le parking perméable végétalisé (PP) de Villeneuve-le-Roi (Figure 42 et Figure 43) est en service
depuis début 2015. D’une surface totale de 660 m², il est constitué de 34 places de stationnement en
ECOVEGETAL® Mousses et d’une allée de desserte en pavés bétons à joints végétalisés. Le
revêtement de surface est composé des dalles en ECOVEGETAL® Mousses de 5 cm au niveau des
places de parkings et de pavés bétons de 8 cm avec joints composés du substrat Mousses au niveau de
l’allée d’accès (Figure 3). Les pavés et les dalles végétalisées reposent sur la même structure (Figure
44) :
- un lit de pose en substrat Mousses de 4 cm ;
- un géotextile pour empêcher le substrat Mousses de migrer vers la couche de fondation ;
- une couche de fondation drainante en concassés 20/40 de 20 cm ;
- une couche de sous-fondation en concassés 40/60 de 30 cm ;

-

un géotextile pour empêcher les fines du fond de forme de remonter dans la structure.

Figure 42. Photographie des deux parkings de Villeneuve-le-Roi. En rouge, la zone suivie du parking
perméable végétalisé, en noir le parking référence
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L’eau précipitée sur le parking végétalisé est infiltrée par la surface végétalisée avant formation de
ruissellement. Les eaux sont filtrées au travers du substrat puis drainées et éventuellement infiltrées
dans le sol. Un drain placé dans le fond de forme, sous le géotextile permet d’évacuer l’excédent
d’eau.

Drain ɸ160 – 2 % - 62 ml

Figure 43. Photographie du parking de
Villeneuve-le-Roi

Figure 44. Structure de parking ECOVEGETAL Mousses ®

Les eaux brutes de ruissellement d’un parking imperméable (PRéf) situé à proximité
immédiate du parking végétalisé sont considérées comme référence pour évaluer les capacités
épuratoires du parking végétalisé (Figure 42. Il s’agit d’un parking privé réservé aux habitants
d’un immeuble résidentiel (Figure 45). Seule une partie du parking de référence d’une surface

de 730 m² est suivie.
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Figure 45. Photographie du parking de référence

Caractéristiques techniques
Hypothèse
dimensionnement

de

Ce parking fait partie d'un ensemble de techniques alternatives
pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire du SyAGE dont
le règlement impose le zéro-rejet

Eaux brutes
Surface du bassin versant

0,073 ha

Electricité

Oui
Entrée du ruissellement de surface sur la chaussée dans deux
avaloirs surfaciques

Caractéristiques d’entrée
Caractéristiques de sortie

Canalisation béton ɸ 300 mm (Figure 6)

Parking végétalisé Ecovegetal MOUSSES
Surface du bassin versant

Procédés
mécanisme

utilisés

Electricité

0,120 ha
Dépollution par filtration à travers le substrat
Végétation : thym serpolet, mousses, sedums, graminées alpines et
trèfles blanc rampant
et
Substrat : 9 cm de terres cuites recyclées issues de matériaux de
construction
Fondation : 20 cm de grave drainante (20/40)
Sous-fondation : 30 cm de grave drainante (40/60)
Oui

Dimension
Géotextile
Caractéristiques d’entrée

1 place de parking : 13 m² ; longueur drainée 62 m
Géotextile horizontal
Pluie s’infiltre directement au travers des places et des pavés

Caractéristiques de sortie

Infiltration dans le sol et drainage par drain Φ 160 mm de pente
2 % (Figure 4)

Instrumentation
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Mesure de la pluviométrie

Eaux brutes
Mesures en entrée du
dispositif

Position du pluviomètre : Pluviomètre sur site sur le toit d’un
garage situé à l’intérieur du parking témoin (Coordonnées Lambert
93 : X = 659021,750 ; Y = 6848610,899)
Principe de mesure : augets de 10 ml
Surface de collecte : 1000 cm²
Pas de temps d'acquisition : au basculement

Débits : Déversoir triangulaire à échancrure ½ (angle = 53°8’).
Mesure de hauteur d'eau par capteur de pression (Unik 5000, GE
MCS, Figure 46).
date de mise en service : 10 mars 2017
plage de mesure : 0,4 – 6 l.s-1
fréquence d'acquisition : 1 min
Préleveur : Deux préleveurs (Teledyne Isco, Isco 3700) avec
enceintes réfrigérés monoflacon, avec flacon de 20 l, en plastique
pour un préleveur (Figure 48), en verre pour le deuxième préleveur
(Figure 49). Les deux préleveurs sont situés dans une pièce à
l'intérieur d'un bâtiment à proximité du parking.
date de mise en service : 10 mars 2017
fréquence de prélèvement : 250 ml tous les 120 l

Mesures en sortie du
dispositif

cf. instrumentation des parkings végétalisés

Mesures complémentaires

Parking végétalisé Ecovegetal MOUSSES
Mesures en entrée du
cf. Eaux brutes
dispositif
Mesures en sortie du
dispositif

Teneur en eau et tension de l'eau dans le sol : dans le fond de
forme à deux profondeurs
date de mise en service : en cours d’étude
plage de mesure :
fréquence d'acquisition :
Débits du drain : Deux Augets basculants de 2x5 L (Figure 50)et
2x4 L (Figure 52) situés dans le regard d'arrivé des drains
date de mise en service : 28 avril 2017
plage de mesure : 0-1 l.s-1
fréquence d'acquisition : au basculement
Préleveur : Deux préleveurs (Teledyne Isco, Isco 3700 , Figure
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51). Un avec enceinte réfrigérée et monoflacon en verre de 20 l,
l'autre avec monoflacon en plastique de 20 l non réfrigéré.
date de mise en service : 28 avril 2017
fréquence de prélèvement : 250 ml tous les 50 l
Mesures complémentaires
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Illustrations

Figure 46. Déversoir triangulaire dans la
canalisation de sortie du parking témoin,
avec mesure de la hauteur d’eau.

Figure 47. Préleveur ISCO3700 avec embase
réfrigérée pour flacon plastique eaux brutes

Figure 48. Embase réfrigérée pour flacon verre
eaux brutes
Figure 49. Bac en téflon de
récupération et de prélèvements des
eaux drainées et augets basculants de
5L

Figure 50. Préleveur Isco 3700 dans le regard du
parking perméable

Figure 51. Bac en téflon de récupération et de
prélèvements des eaux drainées et augets
basculants de 4 L
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