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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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