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R ES UME

Ce rapport présente le suivi in-situ d’un panel diversifié de micropolluants caractéristiques des eaux de
voirie (métaux traces, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP,
alkylphénols, bisphénol-A et phatalates) et d’indicateurs globaux dans deux ouvrages de filtration
végétalisés situés en bordure d’une route départementale : un accotement filtrant et une noue filtrante.
Ce suivi comporte des mesures débitmétriques et de qualité d’eau en continu, un travail
d’échantillonnage et d’analyse du ruissellement brut et des eaux traitées par les deux ouvrages (dixneuf événements pluvieux étudiés au cours d’une période d’un an et demi), et un travail
d’échantillonnage et d’analyse du sol. Cette démarche a été couplée à des travaux de caractérisation
du substrat filtrant et des matériaux de construction en laboratoire, ainsi qu’à une approche de
modélisation stochastique pour évaluer le bilan de masse annuel des polluants dans la noue filtrante.
Ce suivi démontre la capacité de ce type de système à réduire de façon significative les concentrations
totales en micropolluants à l’échelle de l’événement pluvial. Le traitement est particulièrement efficace
pour les contaminants associés majoritairement aux matières en suspension (MES), tels que le zinc, le
plomb et les HAP pour lesquels la réduction médiane des concentrations événementielles est
supérieure à 90 % dans les deux ouvrages. Pour le cuivre, le chrome, le nickel et l’octylphénol, les
réductions médianes des concentrations sont bonnes, supérieures à 70 %. L’efficacité est moindre et
plus variable pour les autres micropolluants organiques.
Trois événements, caractérisés par une performance dégradée vis-à-vis des MES et des polluants
particulaires, ont néanmoins été observés pendant la période hivernale lors de l’application du sel de
déverglaçage. La comparaison de la nature des particules entre les eaux de voirie et les eaux traitées
indique que ce comportement ne serait pas dû à une érosion des particules du sol, mais à une mauvaise
filtration de particules issues de la route. La mauvaise rétention des particules est probablement liée à
l’abondance exceptionnelle de particules fines (< 10 µm) dans les eaux de voirie pendant cette période
en combinaison avec la formation d’écoulements préférentiels à travers le substrat filtrant du fait de la
fissuration de celui-ci.
La rétention de la phase dissoute des micropolluants est généralement moins efficace que celle de la
phase particulaire ; des concentrations élevées ont notamment été observées pour certains
micropolluants dissous (bisphénol-A, alkylphénols et phtalates) en sortie de la noue filtrante pendant
les premiers mois de fonctionnement.
Le transport des éléments traces métalliques dissous semble être facilité par leur association avec le
carbone organique dissous. Ces contaminants sont aussi susceptibles d’être lixiviés à partir du sol
contaminé ou des particules issues de la route. La rétention des micropolluants organiques dissous est
limitée essentiellement par la contamination du substrat filtrant, dont l’origine est soit antérieure à son
installation dans le biofiltre (cas des HAP), soit liée à des émissions de polluants par les matériaux de
construction (cas probable pour le BPA, l’OP, le NP et le DEHP).
Dans l’objectif de mieux comprendre l’efficacité du système à réduire le flux polluant et de caractériser
le devenir des polluants dans le substrat filtrant, un bilan de masse a été évalué à l’échelle annuelle
pour une sélection de polluants étudiés. Ce travail, qui s’est appuyé sur le couplage des données
expérimentales avec une approche de modélisation stochastique, montre que l’abattement du flux
polluant annuel est plus faible que la réduction médiane des concentrations observée à l’échelle
évènementielle, du fait d’une surverse fréquente de l’ouvrage. Il a également mis en évidence l’ampleur
des émissions de certains micropolluants organiques par les matériaux de construction de l’ouvrage,
qui dépassent largement le flux polluant intercepté au cours de la première année.
Ce travail démontre l’intérêt des systèmes de filtration végétalisés pour la gestion du flux polluant associé
aux eaux de voirie, mais aussi la nécessité de produire et de diffuser un guide pour encadrer la conception
et la maintenance de ces ouvrages. Il fait ressortir également les difficultés méthodologiques associées
à l’évaluation de l’efficacité de traitement de ces systèmes et met en avant l’intérêt d’un observatoire
pérenne d’un système de filtration végétalisé, qui serait dédié au suivi sur le long terme, conçu à cet effet
et comporterait une instrumentation lourde.
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This result is focused on the in-situ monitoring of a wide range of micropolltuants typical of road runoff
(trace metals, total petroleum hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons or PAHs, alkylphénols,
bisphenol-A and phtalates) and global water quality parameters in two biofiltration systems located beside
a highway: a vegetative filter strip and a biofiltration swale. This field work involves continuous flow and
water quality measurements, the sampling and analysis of runoff and water treated by both systems
(nineteen rain events over a year-and-a-half period) as well as the sampling and analysis of soil. This
work is combined with a laboratory characterization of the filter media and biofilter construction materials
and a stochastic modeling approach used to evaluate the annual mass balance of pollutants in the
biofiltration swale.
Field results highlight the capability of this type of system to significantly reduce total concentrations of
micropollutants at the event scale. Treatment is particularly effective for contaminants mainly associated
with suspended solids, such as zinc, lead and PAHs, for which median concentration reductions
exceeded 90% in both systems. Median concentration reductions observed for copper, chromium, nickel
and octylphenol are also quite good, exceeding 70%. Treatment efficiency is lower and more variable for
the other organic micropollutants.
Three events, characterized by a degraded performance with respect to suspended solids and particulate
pollutants, are nevertheless observed during a winter period when deicing salt was applied to road
surfaces. The comparison of particle composition between road runoff and treated water indicates that
this behavior was not due to particle erosions but rather the poor filtration of road-originated particles.
The poor retention of particles is probably due to an exceptional abundance of fine particles (<10 µm) in
the road runoff during this period, in combination with the formation of preferential flows in the filter media
due to cracking.
The retention of dissolved-phase micropollutants is generally less effective than that of the particulate
phase; in particular, elevated dissolved concentrations of several micropollutants (bisphenol-A,
alkylphenols, phthalates) were observed during the first months of operation of the biofiltration swale.
The transport of dissolved trace metals appears to be facilitated by their association with dissolved
organic carbon. These contaminants may also be leached from contaminated soil and road sediments.
The retention of dissolved organic micropollutants is essentially limited by the contamination of the filter
media, which predates installation in the biofilter for PAHs and is attributed to pollutant emissions from
construction materials for BPA, OP, NP and DEHP.
In order to better understand the system’s ability to reduce pollutant loads and to characterize the fate of
pollutants in the filter media, a mass balance is evaluated at the annual scale for a selection of the studied
pollutants. This work, which combines experimental results with a stochastic modeling approach, reveals
that the reduction of pollutant loads is generally lower than the median concentration reduction observed
at the event scale due to the frequent overflow of water from the device. It also shows the significance of
organic micropollutant emissions from biofiltration swale construction materials, which were much greater
than the pollutant loads intercepted over the first year of operation.
Overall, this work demonstrates the interest of biofiltration systems as an approach for the management
of pollutant loads associated with road runoff but also reveals the need to produce and distribute
guidelines for the design and maintenance of such systems. Additionally, it brings to light various
methodological difficulties associated with evaluating the water quality performance of this type of system
and highlights the importance of developing a perennial observatory of a biofiltration device dedicated to
and designed for long-term monitoring.

•

KEY WORDS : urban stormwater, road runoff, micropollutants, sustainable urban drainage systems,
swale, biofiltration, vegetative filter strip, soil, Ile-de-France, metals, polycyclic aromatic
hydrocarbons, phthalates, alkylphenols, bisphenol-A

Suivi expérimental de deux ouvrages de
filtration végétalisés à Compans
Livrable final
Kelsey Flanagan, Philippe Branchu et MarieChristine Gromaire

•

S YNTHES E P OUR L’ACTION OP ERATIONNELLE

Contexte général
La contamination des eaux de ruissellement de voirie par des polluants comme les matières en
suspension (MES), les nutriments, les éléments traces métalliques (ETM) et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) a été mise en avant par de nombreux travaux scientifiques au cours
des derniers décennies (Kayhanian et al., 2012). Plus récemment, d’autres micropolluants organiques,
tels que les alkylphénols, les phtalates et le bisphénol-A (BPA), dont certains identifiés comme polluants
prioritaires par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Union Européenne (EC, 2013), ont été associés
à ce type d’eau (Markiewicz et al., 2017). Une meilleure maîtrise de cette pollution est nécessaire afin
de protéger la qualité des milieux aquatiques naturels.
Une technique adaptée à la gestion à la source du flux polluant associé aux eaux de ruissellement est
celle de la biorétention. Dans ce type de système, les eaux percolent à travers un substrat filtrant
végétalisé avant d’être drainées ou exfiltrées dans le sol naturel sous-jacent. Le flux polluant est réduit
à travers un abattement du volume d’eau en sortie d’ouvrage combiné à une amélioration de sa qualité
grâce à des processus dépolluants ayant lieu dans le substrat filtrant, tels que la filtration physique, la
sorption et la biodégradation.
De nombreuses études ont démontré la capacité de ce type de système à réduire les concentrations et
les flux de macropolluants, tels que les matières en suspension et les nutriments (Liu et al., 2014).
Cependant, le comportement des micropolluants dans ces systèmes reste relativement peu documenté.
De plus, relativement peu d’études distinguent les phases dissoute et particulaire de polluants, ce qui
est essentiel afin de comprendre les processus de rétention mis en jeu (LeFevre et al., 2014).
Dans ce contexte, ce travail s’attache à évaluer la performance de traitement de la biofiltration vis-à-vis
d’une gamme diversifiée de micropolluants à travers le suivi in situ de deux ouvrages traitant les eaux
de ruissellement de voirie. Pour l’ensemble des micropolluants étudiés, la performance est évaluée en
termes de concentrations totales et dissoutes.
Méthodes
Site d’étude. Le site d’étude comprend deux ouvrages de filtration végétalisés, un accotement filtrant
(VFS, aménagé en septembre 2012) et une noue filtrante (BFS, aménagée en mars 2016), traitant les
eaux de ruissellement issues de la Route Départementale 212 à Compans (77). Après percolation à
travers un matériau filtrant (mélange de 40 % volumique de terre végétale et 60 % de sable calcaire 0/4
mm), l’eau est collectée à l’aide d’un système de drainage situé à une profondeur de 15 et 50 cm,
respectivement (Figure 1). La qualité de cette eau est comparée à celle du ruissellement brut (RR)
collecté au niveau d’un bassin versant de référence sur la même route.

Figure 1. Site d’étude à Compans.

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse de l’eau. Des échantillons moyens événementiels ont été
collectés pour 19 événements pluvieux entre février 2016 et juillet 2017. L’objectif initial était
d’échantillonner simultanément l’eau à tous les points. Mais, du fait de difficultés techniques et d’un
démarrage plus tardif de l’échantillonnage de la noue filtrante (en mai 2016), respectivement 14, 18 et
15 échantillons ont été collectés à RR, VFS et BFS. Ces échantillons étaient collectés immédiatement
après la fin du ruissellement, puis filtrés ou envoyés aux laboratoires partenaires pour filtration le jour
même.
Les paramètres suivants ont été analysés dans chacun des échantillons : pH, conductivité, turbidité,
MES, carbone organique dissous et particulaire (COD, COP), nutriments, 8 ETM, 12 éléments majeurs,
les hydrocarbures totaux (HT), 19 HAP, le BPA, 7 alkylphénols (AP) et 5 phtalates (PAE). Le carbone
organique, les ETM, les éléments majeurs, les HT, les HAP, le BPA, les AP et les PAE ont tous été
analysés dans la phase dissoute et la phase particulaire.
Méthodes d’exploitation de données. L’efficacité de traitement est évaluée pour les deux ouvrages en
𝐶𝐶
termes d’abattement de concentration (𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
) par comparaison des concentrations observées à
𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅

une valeur de référence (issue des normes de qualité environnementale (NQE) européenne ou
française). Le caractère significatif de la différence entre la distribution des concentrations des eaux
traitées par rapport à celle du ruissellement brut est évalué par le test statistique apparié et nonparamétrique de Wilcoxon. Une analyse statistique multivariée est menée afin de comprendre la
variabilité inter-événementielle de la performance des ouvrages. L’abattement du flux (𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 +𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
) est évalué seulement pour la noue filtrante à l’échelle annuelle par une approche
𝑀𝑀
𝑅𝑅𝑅𝑅

stochastique.

Résultats principaux
Performance des ouvrages
Les eaux de ruissellement brutes à Compans étaient fortement chargées en MES et montraient des
concentrations relativement élevées par rapport aux eaux de ruissellement urbaines d’autres sites pour
la majorité des micropolluants étudiés.
Tableau 1. Présentation partielle des indicateurs de la performance de traitement de l’accotement filtrant (VFS) et de la
noue filtrante (BFS). Rref est le ratio de la concentration observée par rapport à la valeur de référence en sortie de
l’ouvrage, EC,T et EC,D sont l’abattement de concentration en termes, respectivement, de concentrations totales et de
concentrations dissoutes. Les valeurs indiquées correspondent à : médiane (10ème centile, 90ème centile). Les valeurs
de référence correspondent ● à une limite supérieure définissant le bon état d’une eau de surface en termes de
concentration totale (CT), ΔΔ à une norme de qualité environnementale en moyenne annuelle (NQE-MA) française,
applicable à la CD, ° à une NQE-MA applicable à la CT, °° à une NQE-MA applicable à la CD (MEEM, 2016). Les
abattements de concentration significatifs sont représentés par *(P < 0,01) ou **(P < 0,05). – Le contaminant n’a jamais
été quantifié dans la phase dissoute.
Paramètre
MES●
CuΔΔ
Pb°°
ZnΔΔ
Σ16HAP
Naphtalène
Anthracène
Fluoranthène
Benzo[a]pyrène
Octylphénol
Nonylphénol
DEHP

Accotement filtrant (VFS)
Rref (%)
EC,T (%)
EC,D (%)
0,4 (0,1-2,3)
94 (82; 98)*
29 (15-45)
77 (64; 92)*
-8 (-206; 42)
0,4 (0,3-1,0)
93 (81; 97)*
-22 (-193; 61)
3,6 (2,2- 5,6)
90 (82; 96)*
35 (-94; 51)
91 (81; 95)*
0,01 (0,01-0,02)
74(>37; 91)*
19 (4; 33)
0,1 (0,1-0,5)
88 (59; 92)*
4,6 (2,5-15)
95 (86; 97)*
>33 (>23;48)*
120 (82-530)
90 (82; 93)*
0,4 (0,2-1,4)
93 (51; 97)*
74 (23; 94)*
1,5 (0,9-2,8)
65 (14; 92)*
56 (-219; 72)
4,9 (1,2-22)
69 (-191; 79)
8 (-132; 36)

Rref (%)
0,4 (0,2-4,5)
24 (12-30)
0,3 (0,2-0,4)
2,1 (0,6-4,9)
0,01 (0,01-0,05)
0,2 (0,1-0,5)
7,4 (3,8- 22)
130 (77-740)
0,8 (0,4-3,7)
2,1 (0,9-16)
10 (4,8-22)

Noue filtrante (BFS)
EC,T (%)
EC,D (%)
92 (11; 95)*
76 (19; 93)*
21 (-7; 46)
89 (12; 97)*
12 (-155; 63)
89 (25; 98)*
57 (-74; 76)
91 (81; 95)*
>77(-1912;87)
-20 (-4120; 33)
86 (38; 91)*
94 (48; 97)*
>21 (-292;>47)
90 (46; 95)*
76 (-109; 94)
59 (-81; 83)**
56 (-219; 72)
4 (-113; 40)
8 (-132; 36)
-202 (-754; 62)

La comparaison des concentrations en polluants entre les eaux de voirie et les eaux traitées par la noue
filtrante (BFS) et par l’accotement filtrant (VFS), démontre la capacité de ces ouvrages de filtration
végétalisés à retenir la pollution particulaire. Les réductions médianes des concentrations (EC50) en MES
sont de 92 et de 94 % respectivement pour VFS et BFS (Tableau 1). Du fait de la bonne rétention des
particules et de la nature majoritairement particulaire de la pollution à Compans, les concentrations
totales sont généralement bien réduites à la sortie des ouvrages pour les ETM (EC50 : > 66-93 et 47-89

%), les HAP (molécules avec 2-3 cycles aromatiques : EC50 : 47-93 et 21-92 % ; molécules avec plus
de 3 cycles : 83-95 et > 82-94 %). Le BPA, les AP et les PAE sont mieux retenus (EC50 : respectivement
86, 32-93 et 23-83 %) par l’accotement filtrant que par la noue filtrante (EC50 : 57, -49-76 et 8-74 %).
Pour les alkylphénols et les phtalates, on observe généralement l’efficacité de traitement la plus faible
pour les composés les plus présents dans la phase dissoute.
En considérant la variabilité inter-événementielle, les concentrations totales de polluants sont réduites
de façon significative (test de Wilcoxon apparié entre les distributions en entrée et en sortie) dans
l’accotement filtrant pour la plupart des événements pluvieux, avec pour seules exceptions le Sr, le DiBP
et le DEHP (pthalates). L’efficacité de traitement (EC) est plus variable pour la noue filtrante, avec des
augmentations de concentrations observées pour certains polluants (HAP légers, phtalates,
alkylphénols) immédiatement après sa mise en œuvre, probablement du fait d’émissions depuis les
matériaux de construction. De ce fait, les concentrations totales d’un plus grand nombre de polluants
(le Ba, le Sr, quatre HAP légers, tous les alkylphénols, trois phtalates) ne sont pas réduites de façon
significative.
Dans les deux ouvrages, trois événements hivernaux sont associés à une rétention de particules
dégradée. Cette période correspond ainsi aux pires EC pour les polluants fortement particulaires (le Pb,
le Zn, le Cu, les HAP lourds) bien retenus dans le reste du suivi. Une analyse du caractère des particules
pendant cette période montre que ce mauvais comportement est dû à une mauvaise efficacité de
filtration physique des particules issues du ruissellement du fait d’une taille plus faible des particules.
La rétention est nettement moins efficace pour la phase dissoute des polluants étudiés que pour les
concentrations totales. En fait, pour un grand nombre de polluants (des ETM, des phtalates, des HAP
légers et des alkylphénols), les concentrations dissoutes en sortie de l’ouvrage sont fréquemment plus
élevées que celles en entrée. Même parmi les polluants dont les concentrations dissoutes en sortie sont
améliorées par rapport à celles dans les eaux de voirie, les EC sont généralement plus faibles que celles
observées pour les concentrations totales, avec des EC50 maximales de 35 et 57 % pour les ETM
respectivement dans le VFS et le BFS, de > 47 et > 44 % pour les HAP, de 79 et 43 % pour le BPA, de
74 et 59 % pour les alkylphénols et de 8 et 21 % pour les phtalates.
L’efficacité de traitement pour la phase dissoute des polluants est également sujette à plus de variabilité
inter-évènementielle que celle associée aux concentrations totales. De ce fait, un nombre relativement
faible de polluants est retenu de façon significative dans la phase dissoute (Phen, Fluo, Pyr, BPA et OP
dans le VFS et Phen, OP, NP1EO et NP2EO dans le BFS). Là encore, pour certains polluants, les pires
performances observées dans la noue filtrante ont lieu durant la période suivant immédiatement sa mise
en place.
Parmi les sept ETM suivis ayant une NQE européenne ou française, les concentrations de Cd, de Cr,
de Ni et de Pb sont généralement inférieures à leur NQEen sortie d’ouvrage. Cependant, on note que
ces contaminants ne dépassent pas la NQE à RR non plus. Les concentrations en As, en Cu et en Zn
dépassent généralement leur NQE en sortie d’ouvrage ; le dépassement de la NQE pour l’As est même
plus fréquent en sortie d’ouvrage qu’en entrée. On note ainsi que les ouvrages de filtration étudiés, dont
la performance vis-à-vis de la fraction dissoute des ETM est faible, apportent peu de bénéfices vis-àvis de la conformité réglementaire de la qualité de l’eau traitée par rapport à celle des eaux brutes pour
ces éléments.
Les NQE des micropolluants organiques considérés dans le DCE portent sur les concentrations totales.
Les concentrations en HAP légers (naphtalène et anthracène) sont généralement inférieures à leur NQE
en sortie d’ouvrage, alors que les HAP lourds (fluoranthène et benzo(a)pyrène) la dépassent
systématiquement malgré une réduction importante des concentrations de ces composés. Alors que les
concentrations d’OP et de NP excèdent systématiquement leur NQE en RR, elles sont plus souvent
inférieures en sortie. Le DEHP dépasse toujours sa NQE en entrée et en sortie d’ouvrage.
Les abattements annuels de flux au niveau de la noue filtrante sont inférieurs à l’abattement médian de
concentration pour la plupart des polluants (Tableau 2). Cette situation était principalement attribuable
aux débordements fréquents, qui représentaient environ 35 % (31 à 37 %, intervalle de confiance à 95
%) du volume d'eau, alors que seulement 21 % environ du volume d'eau était retenu dans le filtre
végétalisé et perdu par évapotranspiration. Une exception à cette règle était le DEHP, dont l’abattement
de concentration totale était très faible (médiane = 8 %), très probablement en raison des émissions en
phase dissoute des matériaux de construction. Dans ce cas, l’abattement de flux annuel a été supérieur
à l’abattement médian de concentration, principalement en raison de la réduction du volume d'eau.

Tableau 2. Synthèse des abattements du volume d’eau et des flux polluants (Eint), proportions du volume et des flux
entrants comptabilisés par la surverse (Ms,surverse/Me,RR) et par l’eau drainée (Ms,drain/Me,RR) et abattements de
concentration (Ec, cf. Section 3.2), médiane et intervalle de confiance à 95 %.

Paramètre
Volume
MES
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Eint (%)
21 (15; 24)
67 (56; 74)
63 (54; 69)
65 (51; 73)
72 (60; 79)
70 (58; 77)
45 (38; 51)
53 (40; 62)
36 (15; 48)
27 (3; 44)

Ms,surverse/Me,RR (%)
35 (31; 37)
20 (13; 34)
23 (17; 33)
21 (15; 34)
21 (14; 34)
23 (16; 37)
29 (23; 36)
26 (20; 34)
28 (22; 36)
21 (13; 38)

Ms,drain/Me,RR (%)
45 (41; 52)
13 (9; 16)
14 (10; 20)
13 (8; 24)
7 (4; 13)
7 (4; 11)
26 (21; 33)
20 (14; 33)
35 (24; 57)
51 (33; 77)

Conclusions et perspectives
Ces travaux démontrent l’intérêt des systèmes de filtration végétalisés pour la gestion du flux polluant
associé aux eaux de voirie, surtout pour le traitement de polluants fortement particulaires, dont les
abattements de concentration dépassent fréquemment 90 %. Cependant, il met également en avant
certains problèmes de performance tels qu’une dégradation de l’efficacité de la filtration physique en
hiver du fait de particules plus fines, une rétention généralement faible de la fraction dissoute des
micropolluants et des émissions de certains micropolluants en début de vie de l’ouvrage depuis les
matériaux de construction. Ces observations soulignent la nécessité de produire et de diffuser un guide
pour encadrer la conception et la maintenance de ces ouvrages.
Ces résultats ouvrent également des perspectives de recherche. Il serait notamment intéressant
d’approfondir la caractérisation des particules dans les eaux brutes afin de mieux comprendre les effets
saisonniers sur la granulométrie et donc l’efficacité de rétention de celles-ci. Une meilleure
compréhension de la spéciation chimique des ETM dissous dans les eaux de ruissellement permettrait
de mieux comprendre les raisons de la faible efficacité de leur rétention. Enfin, il met en avant l’intérêt
d’un observatoire pérenne d’un système de biorétention, qui serait dédié au suivi sur le long terme,
conçu à cet effet et comporterait une instrumentation lourde. Un observatoire de ce type permettrait de
mieux caractériser les effets saisonniers et de vieillissement associés à la performance des ouvrages
de biorétention.
Pour aller plus loin….
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1. In tro d u c tio n
Ce rapport présente le suivi in situ effectué sur le site de Compans dans le cadre du projet Roulépur.
Sur ce site, deux ouvrages ont été suivis : un accotement filtrant et une noue filtrante. Ce suivi comporte
des mesures en continu de débits (des eaux de ruissellement brutes, des eaux drainées et surversées
de l’ouvrage) et de la teneur en eau du sol, ainsi qu’un volet sur l’échantillonnage des eaux de
ruissellement brutes et traitées et sur l’échantillonnage du sol. En premier lieu, le site d’étude et la
méthodologie de suivi seront présentés. Ensuite, on présentera une synthèse des résultats principaux
issus de ce suivi : une évaluation de la performance des deux ouvrages à l’échelle événementielle, une
exploration des processus principaux de rétention et de transport de micropolluants mis en jeu dans ces
ouvrages, une évaluation de la performance hydrologique de la noue filtrante et une évaluation de
l’abattement en masse d’une sélection de micropolluants à l’échelle annuelle.

2. P ré s e n ta tio n d u s ite e t d e la m é th o d o lo g ie d e s uivi
Dans cette partie, nous présentons le développement méthodologique réalisé afin d’évaluer l’efficacité
de traitement d’un ouvrage de filtration végétalisé des eaux de ruissellement de voirie vis-à-vis des
micropolluants. Dans la Section 2.1, nous présentons le site d’étude, les objectifs initiaux du suivi, les
travaux de caractérisation du fonctionnement de l’ouvrage initialement conçu pour le suivi et la prise en
compte de ces résultats dans la conception d’un nouveau dispositif expérimental pour le suivi des
micropolluants dans un ouvrage de biorétention. La Section 2.2 présente le nouveau dispositif
expérimental, ainsi que les protocoles associés au suivi mis en œuvre pour atteindre les objectifs finaux
de l’étude.

2.1. Evolution des objectifs et de l’approche méthodologique pour le suivi in
situ
Les objectifs du suivi étaient d’évaluer l’efficacité d’ouvrages de biofiltration (terme utilisé ici pour
désigner des ouvrages filtrants végétalisés) pour retenir les micropolluants, et d’étudier le devenir de
ces micropolluants dans l’ouvrage suite à leur rétention. La première étape de ce suivi était de
caractériser le fonctionnement du système afin de bien sélectionner les points d’échantillonnage de
l’eau. Cette section a pour objectif d’explorer l’enchaînement des réflexions menant à la définition finale
de la méthodologie du suivi.

2.1.1. Présentation du site d’étude et des objectifs de suivi initiaux
Le site d’étude initialement retenu est un dispositif de biofiltration en bordure d’une route
départementale. Ce système de traitement, composé d’un accotement végétalisé (qui correspond en
fait à une bande enherbée), suivi d’un fossé filtrant et infiltrant (concept similaire à celui d’une
« biofiltration swale », mais avec une géométrie de fossé, c’est à dire moins large et plus profond) . Ce
dispositif a été conçu par le maître d’ouvrage de la voirie, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne
(CD 77) (Figure 1). Ce site fait également l’objet d’une expérimentation du CD 77 qui souhaite avoir un
retour d’expérience sur ces ouvrages pour envisager leur mise en œuvre lors des aménagements ou
réaménagements futurs de voirie.
2.1.1.1.

Situation générale

Le site d’étude est situé à Compans dans le département de Seine et Marne, en bordure de la zone
industrielle de Mitry-Compans (Figure 2). Cette zone industrielle abrite plusieurs établissements
industriels dont sept classés SEVESO, avec des activités de stockage et de conditionnement de gaz,
de dépôt et de distribution d’hydrocarbures, de fabrication de polymères et de traitement de déchets
dangereux (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018). Cette activité industrielle constitue
une source potentielle de pollution par retombées atmosphériques sur le site d’étude. De plus, localisé
à proximité de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le site subit également une pollution due au trafic
aérien.

Aéroport
Roissy-Charlesde-Gaulle

Site d’étude à
Compans

Figure 2. Situation du site d’étude.

2.1.1.2.

Bassin versant étudié

Les ouvrages de biofiltration initialement aménagés à Compans récupèrent les eaux de ruissellement
de la Route Départementale 212 (RD 212). Cette route comporte quatre voies avec une circulation
journalière importante de 11 000 véhicules par jour et par sens de circulation, dont une partie importante
de poids lourds. Elle a fait l’objet d’un réaménagement achevé en 2012 par le Conseil Départemental
77. La zone étudiée est présentée sur la Figure 3.
Le bassin versant de l’ouvrage concerne un sens de circulation (du nord-ouest au sud-est), soit deux
voies. Lors d’un événement pluvieux, la pente transversale de la route mène les eaux de ruissellement
vers l’accotement. Les eaux ne sont pas canalisées en bordure de route, mais rejoignent directement
par ruissellement superficiel la première partie du dispositif de traitement – l’accotement végétalisé.
L’eau ruisselle à travers cet accotement d’une largeur d’environ 2 m, vers des fossés filtrants et
infiltrants. Les fossés sont divisés en biefs d’environ 50 m par des redans en béton. Les bassins versants
alimentant chaque bief ont été individualisés ; chacun couvre une surface d’un peu plus de 500 m² (biefs
1, 2 et 3, Figure 3).
Une autre section de la RD 212, une centaine de mètres plus loin dans le même sens de circulation
(vers le sud-est), constitue un bassin versant de référence (Figure 3), permettant de s’intéresser aux
eaux de ruissellement non-traitées (eaux brutes). Il est supposé, en l’absence de bretelle d’entrée/sortie,
que la circulation est identique et le niveau de pollution similaire entre les différents bassins versants et
biefs étudiés. Sur ce bief, l’eau ruisselle transversalement à la route, puis est canalisée par une bordure
en béton et collectée en point bas par une grille reliée au regard dédié au monitoring des eaux brutes.
Le bassin versant de cette section couvre une surface d’environ 945 m².

SD = 786 m²

Bief 3
SD : Surface de collecte

SD = 539 m²

SD = 507 m²

Bief 2

Bief 1

SD = 386 m²

Noue filtrante
(Aménagée en 2016)

SD = 945 m²

Bassin versant
de référence

Figure 3. Implantation des biefs de biofiltration initialement étudiés, la noue filtrante aménagée en 2016 et le regard des eaux brutes ; schéma adapté de CD 77 (2016).
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2.1.1.3.

Ouvrages de biofiltration initialement en place

Le système de biofiltration dont le suivi était initialement prévu est constitué d’une combinaison en série
d’un accotement végétalisé et d’un fossé filtrant/infiltrant (Figure 4). Ce système a été mis en œuvre en
2012 lors du réaménagement de cette portion de la RD 212. Il est inspiré du concept de filtre planté de
roseaux, transposé au cas du dispositif routier classique d’accotement/fossé, mais a été conçu de façon
empirique par le CD 77. Les dimensions des couches filtrantes ont été choisies selon l’épaisseur de
terre végétale typiquement prévue pour les accotements en bordure de route (CD 77, 2016). Les
matériaux utilisés sont ceux classiquement utilisés en construction routière. En effet, le CD 77 gère un
linéaire routier très important et doit disposer d’ ouvrages de gestion des eaux de ruissellement très
simples, rustiques (nécessitant peu de maintenance) et peu coûteux, pouvant être mis en œuvre par
des entreprises de bâtiment et de travaux publics.
Selon la conception de l’ouvrage, il est prévu que l’accotement végétalisé (bande enherbée), favorise
la décantation et l’infiltration partielle de l’eau ruisselant avant qu’elle n’atteigne le fossé filtrant et
infiltrant. Le fossé est divisé en biefs de 50 m séparés par des redans d’une hauteur de 0,5 m. Ces
redans sont mis en place afin de pouvoir isoler la pollution en cas d’un accident de la route et favoriser
l’infiltration des eaux par la mise en charge du fossé.

Figure 4. Illustration du bief drainé du dispositif à Compans (© E. Thomas 2012).

L’objectif initial du suivi de ce système était d’évaluer la qualité de l’eau en entrée et en sortie des
ouvrages au niveau de trois biefs. Chaque bief correspond à l’utilisation de substrats différents et à des
conditions de drainage différentes. Ces biefs ont été mis en œuvre par le CD 77. Le Bief 1 (Figure 5),
également suivi dans le cadre de l’expérimentation menée en interne par le CD 77 (CD 77, 2016),
comporte une couche de substrat filtrant au niveau de l’accotement et du fossé. L’accotement et le fossé
sont drainés afin de pouvoir collecter les percolats. Le Bief 2 (Figure 6) n’est pas drainé, mais comprend
une couche de substrat filtrant au niveau du fossé. L’accotement est composé de terre végétale typique
de Seine-et-Marne. Le Bief 3 (Figure 7) correspond à un ensemble accotement/fossé classique. Il n’est
pas drainé et ne comporte pas de substrat filtrant. L’accotement est identique à celui du Bief 2 ; le sol
du fossé correspond au sol initial du site.
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Figure 5. Schéma du Bief 1 à Compans, la structure de la route est représentée de façon approximative.

Figure 6. Schéma du Bief 2 à Compans, la structure de la route est représentée de façon approximative.

Figure 7. Schéma du Bief 3 à Compans, la structure de la route est représentée de façon approximative.
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Le substrat filtrant employé est un mélange de 40 % volumique de terre végétale et 60 % de sable
calcaire 0/4 mm (originaire d’une carrière du Boulonnais). Il est caractérisé par une texture sablolimoneuse (voir la granulométrie complète dans le Tableau 3) et une conductivité hydraulique d’environ
6,6 10-6 m/s. Ce substrat permettait d’obtenir une perméabilité plus élevée que celle des sols initiaux du
site, d’utiliser des matériaux disponibles localement ou d’usage courant en construction routière. Il n’y
a pas eu de réflexion particulière par rapport à ses capacités à retenir les polluants (CD 77, 2016).
Taille de grains

Proportion du substrat

< 2 µm

11,1 %

2 - 20 µm

9,6 %

20 - 50 µm

18,6 %

50 - 200 µm

13,5 %

200 - 2 000 µm

47,2 %

Tableau 3. Granulométrie du substrat filtrant des fossés filtrant et de l’accotement filtrant après tamisage à 2 mm.

2.1.1.3.1.

Ouvrages de biofiltration initialement en place

Le fonctionnement prévu de l’accotement végétalisé ainsi que les différences entre les accotements
des différents biefs sont présentés ci-après.
L’accotement végétalisé joue le rôle d’une bande enherbée, un système de biofiltraton conçu pour
améliorer la qualité de l’eau lors de son ruissellement à la surface. La conception prévoit que l’eau de
ruissellement du bassin versant de la route arrive directement sur l’accotement ; la présence d’une
végétation dense ralentit son écoulement, favorisant la décantation des particules et l’infiltration de l’eau
dans le sol. Les polluants particulaires peuvent aussi être retenus par une filtration à travers les brins
d’herbe dans l’ouvrage. Le choix des plantes mises en œuvre sur les accotements varie entre les
différents biefs.
La largeur de l’accotement végétalisé est de 1,8 à 2 m avec une pente, entre la route et le fossé, variant
entre 3,5% et 7,5% (pente théorique de construction = 5 %) pour l’ensemble des biefs.
Lors de la réalisation du système de gestion des eaux, de la terre végétale typique (un limon argileux
avec une conductivité hydraulique d’environ 3,8 10-6 m/s) a été utilisée pour recouvrir la structure de la
chaussée et construire les accotements. Au niveau du bief 1, une couche d’environ 0,2 m de cette terre
a été enlevée pour la mise en place d’une couche de substrat filtrant et d’un système de drainage (Figure
5). Le drainage est réalisé par un géocomposite de drainage (modèle Draintube FT de la marque Afitex)
– désigné par la suite sous le terme « nappe drainante » - constitué d’un filtre non tissé aiguilleté, de
mini drains de diamère 25 mm placés tous les mètres perpendiculairement à la route, et d’une nappe
drainante non tissée aiguilletée. Les mini drains drainent l’eau vers un collecteur longitudinal (parallèle
à la route) qui se vide dans une cuve de 1 m3 à l’aval du bief. La nappe drainante n’est pas étanche à
sa base. Le substrat filtrant recouvre la nappe drainante.
Au niveau des biefs 2 et 3, aucun système drainant n’a été installé et la terre végétale n’a pas été
remplacée (Figure 6 et Figure 7).
Les accotements des biefs 1 et 2 ont été ensemencés avec une association végétale composée à 80 %
en masse d’un mélange dactylus glomerata, carex s. et festuca sp, et à 20 % d’un mélange achilea
millefoliu, matricaria perfora, cerastium fontanum, silene latifolia, trifolium dubium, vicia sativa et mentha
graveolens. Ces plantes indigènes à la Seine-et-Marne ont été sélectionnées dans l’objectif de favoriser
les processus de phytoremédiation. Selon une évaluation menée par le CD 77, les plantes présentes
sur l’accotement ont évolué et comprennent à présent de nombreuses autres espèces.
L’accotement du bief 3 n’a pas été ensemencé avec des plantes particulières. La végétation locale s’est
installée de manière spontanée.

19 / 20

2.1.1.3.2.

Fossés filtrants et infiltrants

Selon le principe de fonctionnement du système, à l’aval de l’ouvrage de prétraitement constitué par
l’accotement végétalisé, l’eau de ruissellement arrive dans un fossé où elle est filtrée (cas des biefs 1
et 2) et ensuite infiltrée dans le sol naturel.
Le sol originel des fossés des biefs 1 et 2 a été remplacé par un massif filtrant composé de haut en bas
par 0,2 m du même substrat filtrant, d’un géotextile, puis d’une couche de 0,2 m de gravier (Figure 5 et
Figure 6). Le sol naturel sous-jacent est argileux, caractérisé par une conductivité hydraulique d’environ
1,4 10-8 m/s. Le fond de ces fossés a une largeur d’environ 0,7 m.
Lors de la conception de l’ouvrage, une attention particulière a été apportée au choix des plantes dans
le fossé afin d’optimiser les processus de dépollution (métaux, hydrocarbures) dans le substrat filtrant.
Les biefs 1 et 2 du fossé ont été plantés avec les plantes suivantes : phragmites australis, carex
acutiformis, carex gracilis, carex raparia, typha latifolia, phalaris arundiacea et glyceria maxima. Ces
plantes ne se développent pas de façon optimale, à priori du fait d’un manque d’eau mais aussi de
lumière.
Ce fossé filtrant/infiltrant végétalisé s’apparente aux ouvrages de biorétention de la littérature
scientifique internationale. Cependant, il est important de retenir que le rapprochement entre ce système
et les ouvrages de biorétention est approximatif et a été fait a posteriori.
Au niveau du bief 1 (Figure 5), un dispositif drainant (modèle Draintube FT de la marque Afitex) muni
de 2 petits tubes de drainage a été installé longitudinalement sous la couche de gravier. Les deux drains
se déversent dans une cuve de 1 m3 en aval du bief. Ce drain a installé dans un objectif expérimental,
afin de faciliter la collecte et l’analyse des eaux filtrées. Le fossé du bief 2 (Figure 6) présente la même
structure filtrante que celui du bief 1, mais n’est pas drainé.
Au niveau du bief 3, le fossé est de type « classique », aucun massif filtrant n’a été mis en œuvre – le
sol originel reste en place (Figure 7). Le fond du fossé a une largeur d’environ 0,5 m. Il n’a pas été
ensemencé avec des plantes particulières ; la végétation locale s’est installée de manière naturelle. Ce
bief n’est pas drainé.
2.1.1.4.

Méthodologie de suivi expérimental initialement envisagée

Le suivi expérimental de ce site avait initialement pour objectif de comparer la capacité de ces
différentes configurations d’ouvrage à réduire le flux polluant issu de la route, à l’échelle de l’événement
pluvieux et pour un grand nombre de polluants caractéristiques des eaux de ruissellement de voirie :
les MES, le carbone organique, différentes formes de l’azote et du phosphore, des éléments majeurs,
des ETM, les hydrocarbures totaux, des HAP, des alkylphénols, le bisphénol-A et des phtalates.
Pour ce faire, l’ensemble des flux sortant de chaque bief devait être caractérisé à l’échelle de
l’événement pluvieux. La mesure du flux à l’échelle d’un événement pluvieux nécessite une
caractérisation de la concentration moyenne évènementielle et une mesure ou une estimation du
volume associé à cette concentration. Le Tableau 4 présente les mesures initialement prévues afin de
caractériser ces différents flux. Les points de prélèvement d’eau envisagés et les capteurs
hydrologiques sont également visibles dans les Figure 5 à 7.
Tableau 4. Mesures initialement prévues pour caractériser les flux d’eau à Compans.

Section
Eaux brutes
Bief 1

Bief 2

Bief 3

Mesures de concentration
•Eaux de ruissellement non-traitées
•Eaux drainées sous l’accotement
•Eaux drainées sous le fossé
•Eaux interstitielles sous l’accotement
•Eaux de ruissellement superficiel
sortant de l’accotement
•Eaux drainées par la couche filtrante
du fossé
•Eaux interstitielles dans le sol naturel
sous le fossé
•Eaux interstitielles dans le sol naturel
sous le fossé à deux profondeurs
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Mesures ou estimations de volume
Auget basculant au niveau du regard eaux
brutes
Auget basculant en sortie de chaque drain

Estimation des flux d’eau avec un modèle
hydrologique, calibré avec des capteurs de
potentiel matriciel et/ou de teneur en eau
Estimation des flux d’eau avec un modèle
hydrologique, calibré avec des capteurs de
potentiel matriciel et/ou de teneur en eau

Outre la caractérisation des flux d’eau et de polluants au niveau de l’événement pluvieux,
l’établissement d’un bilan de masse au niveau de chaque bief était envisagé. Afin de caractériser en
continu la qualité des eaux arrivant dans les dispositifs de traitement, le regard d’eau brute a été équipé
d’un capteur de turbidité et de conductivité. Un échantillonnage du sol des ouvrages était prévu au début
et en fin de la période de suivi afin de caractériser la masse cumulée de chaque polluant.

2.1.2. Caractérisation du fonctionnement réel du site d’étude
Le système de traitement à Compans est alimenté par un flux diffus d’eau depuis la route. Selon la
conception de l’ouvrage, cette eau doit s’écouler à la surface de l’accotement végétalisé (bande
enherbée) avant d’arriver dans le fossé filtrant où elle s’infiltre dans le sol ou dans le substrat filtrant
(ouvrage de biofiltration). Bien que la perte d’une partie de l’eau au niveau de l’accotement était
envisagée, le fossé filtrant constituait le dispositif de traitement principal du ruissellement. Les points de
prélèvement initialement envisagés, présentés ci-avant, reflètent cette compréhension du système.
Cependant, certaines observations nous ont amenés à considérer la possibilité que peu d’eau arrivait
jusqu’au fossé pour les pluies courantes, la plupart étant traitée au niveau de l’accotement :




malgré la présence des redans devant retenir l’eau en surface des fossés avant son infiltration,
une seule observation révèle la présence d’eau stagnante en surface sur ce site depuis sa mise
en œuvre ;
aucun débit n’avait été enregistré dans le drain du fossé du bief 1 depuis sa mise en place en
octobre 2013 ;
les plantes adaptées aux milieux humides plantées au fond des fossés des biefs 1 et 2 ne se
sont pas développées de façon optimale, certaines espèces ont même complètement disparu,
ce qui pourrait être l’indication d’un manque d’eau.

Puisque les flux d’eau entre la route et le fossé se font par ruissellement diffus, il est difficile de les
mesurer directement et de façon fiable. Ainsi, nous avons eu recours à des méthodes indirectes,
décrites dans la section qui suit.
Premièrement, un modèle hydrologique est mis en œuvre, dans lequel la bande enherbée et le talus du
fossé sont représentés de façon très simplifiée avec un nombre limité de paramètres physiques. Par
ailleurs, une cartographie détaillée des niveaux de contamination en cuivre, plomb et zinc est réalisée.
Ces trois métaux ont été sélectionnés comme traceurs de la pollution chronique d’origine routière, en
raison de leur caractère persistant dans les sols et de leurs propriétés physico-chimiques contrastées ;
ce sont par ailleurs les contaminants les plus fréquemment suivis dans les systèmes d’infiltration des
eaux de ruissellement urbaines (Tedoldi et al., 2016). Ces deux méthodes, très différentes, peuvent
chacune contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique de l’ouvrage avec
certaines limites. Ce travail explore les apports et les limites des deux approches, montrant ainsi que
l’intérêt de coupler un travail de modélisation avec un travail expérimental pour mieux caractériser les
flux dans un ouvrage.

2.1.2.1.
2.1.2.1.1.

Méthodes de caractérisation du fonctionnement du site
Modélisation hydrologique du site

L’objectif principal de ce travail est de mieux comprendre la répartition des flux d’eau entre les différentes
sous-parties de l’ouvrage sur le long terme. Pour ce faire, il est nécessaire de représenter la production
et le transfert du ruissellement de surface sur la route, la bande enherbée et le talus pour une chronique
longue. A cet effet, le système est modélisé à l’aide du logiciel Storm Water Management Model (SWMM
5.1), développé par l’United States Environmental Protection Agency (Rossman, 2015). Comme
préconisé par Gironás et al. (2009), le système est représenté comme une série de trois sous-bassins
versants rectangulaires correspondant respectivement à la route, à la bande enherbée et au talus du
fossé (Figure 8). On considère que le massif filtrant au fond du fossé, non représenté par le modèle, est
la sortie du talus.
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Pour chaque bassin versant, ce modèle représente, de façon simplifiée, le ruissellement superficiel,
l’infiltration et l’évapotranspiration. Chaque sous-bassin est représenté comme un réservoir non linéaire
avec le bilan hydrologique suivant (Eq. 1) :
𝑑𝑑ℎ
= 𝑝𝑝 + 𝑟𝑟𝑒𝑒 − 𝑒𝑒 − 𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

Eq. 1

où ℎ est la hauteur d’eau sur le sous-bassin versant [L], 𝑝𝑝 est l’intensité des précipitations [L.T-1], 𝑟𝑟𝑒𝑒 est
l’arrivée d’eau par ruissellement depuis un bassin versant amont [L.T-1], 𝑒𝑒 est l’évaporation [L.T-1], 𝑖𝑖 est
l’infiltration [L.T-1] et 𝑟𝑟𝑠𝑠 est le ruissellement sortant du sous-bassin versant [L.T-1].

Figure 8. Géométrie du système étudié. Délimitation des sous-bassins versants représentés par le modèle. Les nappes
drainantes ne sont présentes que sur le premier segment de l’ouvrage.

Les précipitations 𝑝𝑝 sont issues d’une chronique réelle de pluies mesurée sur quatre ans en Île-deFrance à un pas de temps de 5 minutes. Le terme 𝑒𝑒, estimé à partir de données d’évapotranspiration
potentielle couvrant la même période, affecte uniquement l’eau stockée en surface. L’infiltration est
calculée par l’équation de Green et Ampt, en faisant l’hypothèse d’une colonne de sol semi-infinie et
homogène. Un front de saturation se propage depuis la surface au cours d’un événement pluvieux. A
l’arrêt des précipitations, la teneur en eau du sol tend vers sa valeur initiale à une vitesse qui dépend
de la conductivité hydraulique du sol. Le ruissellement sortant du bassin est nul tant que la hauteur
d’eau ℎ est inférieure à une hauteur de stockage en dépression ℎ𝑠𝑠 , distincte pour chaque sous-bassin
versant. Une fois ce stockage dépassé, le terme 𝑟𝑟𝑠𝑠 est calculé par l’équation de Manning-Strickler (Eq.
2).
Eq. 2

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 𝛼𝛼(ℎ − ℎ𝑠𝑠 )5⁄3

où 𝛼𝛼 est un paramètre qui dépend de la géométrie du site et de la rugosité de la surface. Le ruissellement
est ensuite dirigé vers un sous-bassin versant aval ou vers un émissaire du système.
Tableau 5. Paramètres du modèle hydrologique.

Sous-bassin versant

Route

Stockage en
dépression (mm)
Rugosité
Succion dans la zone
non-saturée (mm)
Déficit initial de
saturation (%)
Conductivité
hydraulique (Ks, mm/h)

Surfaces végétalisées
Segment 1

Segment 2

1

5

5

0.011

0,15

0,15

-

56,3

91,1

-

17

17

-

24 (10-28)

14 (1-21)

Le Tableau 5 présente les valeurs des paramètres communes à toutes les simulations ; ℎ𝑠𝑠 et la rugosité
sont des valeurs typiques des surfaces considérées (Rossman, 2015). La teneur en eau initiale du sol
a été supposée égale à la capacité au champ ; la succion correspondante a été calculée à partir de la
courbe de rétention du sol.
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2.1.2.1.2.

Echantillonnage du sol

Les campagnes de terrain ont été entreprises entre novembre 2015 et janvier 2016. Afin de caractériser
l’étendue latérale et verticale de la contamination sur la bande enherbée, un tronçon de 18 m de
longueur a été échantillonné sur chacun des deux segments. Au cours de la première phase, un
échantillon de sol superficiel (1-2 cm) a été prélevé tous les 1,5 m, à des distances de 0, 30, 70, 120,
et 180 cm de la route, à l’aide d’une pelle en acier inoxydable (Figure 9). Les échantillons collectés à 0
cm correspondent à du dépôt accumulé en bordure de chaussée. Par ailleurs, des prélèvements
supplémentaires ont été réalisés sur trois transects d’un segment témoin, non influencé par l’infiltration
du ruissellement de voirie en raison de la présence d’une bordure en béton entre la route et l’accotement
végétalisé. La seconde phase a consisté en une série d’échantillonnages en profondeur, jusqu’à la
nappe drainante (rencontrée à une profondeur variable, 10-18 cm) au niveau du segment 1 et jusqu’à
la structure de la route (10-35 cm) au niveau du segment 2. Sur les deux tronçons échantillonnés en
phase 1, des carottes ont été prélevées tous les 4,5 m, à des distances de 30, 70, 120, et 180 cm de la
route, à l’aide d’une tarière-gouge manuelle. Chaque carotte a été découpée en 2 ou 3 souséchantillons, de manière à conserver les 5 cm de surface, les 5 cm les plus profonds et le cas échéant
la zone intermédiaire (Figure 9). Les outils d’échantillonnage ont été nettoyés et rincés deux fois à l’eau
ultra-pure entre deux prélèvements. Les échantillons de sol ont été conservés dans des flacons
individuels neufs en polyéthylène haute densité.

Figure 9. Schéma du plan d’échantillonnage (a) à la surface et (b) en profondeur.

2.1.2.1.3.

Analyses du sol en laboratoire

Conformément à ce que préconise la norme ISO 11464 (2006), les échantillons ont été rapportés au
laboratoire, séchés à l’étuve (40°C) pendant 7 jours, avant d’être broyés manuellement et tamisés à
2 mm avec une maille en nylon. Les teneurs en cuivre, plomb, et zinc, ont été déterminées par
spectrométrie de fluorescence X (Thermo Scientific, Analyseur Niton™ XL3t) sur des sous-échantillons
homogénéisés. Les limites de quantification dépendent du signal reçu par l’analyseur, mais demeurent
toujours inférieures à 25, 10, et 30 mg/kg m.s. pour le cuivre, le plomb, et le zinc, respectivement. Quatre
mesures ont été réalisées sur différents sous-échantillons, afin de vérifier la répétabilité des valeurs
obtenues ; lorsque le coefficient de variation était supérieur à 15 %, deux mesures supplémentaires ont
été faites. Par la suite, seules les concentrations moyennes par échantillon ont été conservées.
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2.1.2.1.4.

Interpolation spatiale

Des cartographies des teneurs en cuivre, plomb, et zinc,à la surface de chaque tronçon échantillonné,
ont été réalisées par interpolation bilinéaire le long d’une grille de 10 cm × 10 cm à l’aide du logiciel R.
Par ailleurs, en faisant l’hypothèse d’une décroissance linéaire des teneurs avec la profondeur, au sein
de chaque échantillon « moyen » (épaisseur de 5 à 20 cm) issu de la phase de carottages, on a affecté
à chaque teneur la profondeur moyenne de l’échantillon ; ce faisant, il a été possible de cartographier
la contamination en métaux de chaque section transversale de l’accotement, via la méthode
d’interpolation précédante.

2.1.2.2.
2.1.2.2.1.

Résultats et discussion de la caractérisation du fonctionnement du site
Simulations hydrologiques

La Figure 10 présente le bilan hydrologique simulé pour une chronique de 4 ans typique du climat d’Ilede-France, en affectant à chaque segment sa conductivité hydraulique moyenne. Rappelons que le
modèle reproduit uniquement l’évaporation de l’eau à la surface et ignore l’évapotranspiration de l’eau
une fois dans le sol. Ce flux d’infiltration est majoritaire au niveau de la bande enherbée : il représente
84 % et 77 % du volume total arrivant sur la bande enherbée pour les premier et second segments
respectivement. Une fraction plus petite de l’eau arrivant sur le talus s’y infiltre (59 % et 52 %
respectivement). Au bout du compte, seule une faible proportion du volume d’eau total atteint le fond
du fossé filtrant (10 % et 15 %). Ce résultat suggère une divergence notable entre le fonctionnement
effectif de l’ouvrage et ce que prévoyait sa conception initiale, à savoir un traitement du flux polluant
dans le fossé filtrant, à un emplacement qui ne reçoit a priori qu’une faible fraction de ce flux.
Comme mentionné précédemment, les mesures de Ks sur ce site présentent une variabilité importante,
provenant en partie de l’incertitude de mesure et en partie d’une réelle hétérogénéité de Ks sur site. Or,
la structure du modèle impose que 𝑟𝑟𝑠𝑠 soit non nul uniquement quand 𝑝𝑝 + 𝑟𝑟𝑒𝑒 dépassent les pertes 𝑖𝑖 + 𝑒𝑒
(sachant que 𝑒𝑒 est généralement petit par rapport à 𝑖𝑖) et ce pendant une période suffisante pour que la
hauteur de stockage en dépression soit dépassée. La relation entre l’intensité de la pluie et la vitesse
d’infiltration dans le sol est donc déterminante pour la quantité de ruissellement simulée en sortie d’un
bassin versant. Afin de mieux caractériser l’effet de cette variabilité sur l’incertitude du bilan
hydrologique à long terme, la proportion de l’eau infiltrée sur la bande enherbée a été simulée pour la
chronique de pluies en faisant varier Ks entre ses valeurs extrêmes (Figure 11). On observe que ce
résultat est plus sensible à une variation de Ks pour de faibles valeurs que pour de fortes valeurs. Cela
s’explique par la fréquence plus élevée de pluies de faible intensité, pouvant s’infiltrer intégralement
même pour de faibles valeurs de Ks, par rapport aux pluies de plus forte intensité. Ainsi, le pourcentage
du flux infiltré au niveau de la bande enherbée varie entre 70-85 % pour le segment 1 et 33-83 % pour
le segment 2.
Des analyses de sensibilité menées par ailleurs montrent que le modèle est relativement peu sensible
à l’estimation d’autres paramètres, incluant la rugosité, le stockage en dépression et la pente (Flanagan
et al., 2017b).
Outre les incertitudes importantes engendrées par l’estimation de Ks, les hypothèses simplificatrices du
formalisme de Green et Ampt (1911) peuvent mener à un décalage de la simulation par rapport à la
réalité. Comme mentionné précédemment, l’évapotranspiration depuis le sol n’est pas reproduite par le
modèle ; le séchage du sol suite à une pluie est modélisé comme le retour de la teneur en eau à sa
valeur initiale après une durée fixe, ce qui, de fait, ne permet pas la prise en compte de la variabilité de
l’humidité du sol en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Quoi qu’il en soit, l’effet du
choix de la teneur en eau initiale est relativement faible : le fait de considérer un sol initialement sec
(teneur en eau résiduelle), plutôt qu’un sol à la capacité au champ, augmente de 0,02 (resp. 0,04) le
ratio entre volume infiltré et volume total arrivant sur la bande enherbée du segment 1 (resp. segment
2).
De plus, l’hypothèse d’une colonne de sol semi-infinie implique que la vitesse d’infiltration de l’eau ne
sera jamais plus faible que la conductivité hydraulique à saturation tant que l’eau est présente en
surface. En réalité, au niveau du deuxième segment, la structure de la chaussée présente un obstacle
à l’infiltration à une profondeur d’au plus 30 cm sous la bande enherbée. En cas de périodes de pluie
prolongées, il est possible que la couche de sol se sature entièrement, réduisant ainsi le volume total
pouvant s’infiltrer ; le modèle, qui ne peut prendre en compte ces conditions, aura tendance à surestimer
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l’infiltration dans la bande enherbée pendant ces périodes. On ne rencontre pas le même problème sur
le segment 1 qui est drainé.
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Une limitation finale du modèle réside dans la représentation idéalisée du fonctionnement de la bande
enherbée. On fait l’hypothèse (i) d’une répartition parfaite de l’eau sur chaque bassin versant, et
(ii) d’une homogénéité des propriétés du sol. Ce faisant, on ne prend pas en compte la présence
possible de chemins préférentiels de l’eau, aussi bien en surface qu’à l’intérieur du sol. Si le
fonctionnement réel du système diffère de ce fonctionnement idéal, les résultats de modélisation
perdront en représentativité.
En l’absence de données de validation, les sources d’incertitudes et les limitations du modèle obligent
à une certaine prudence dans l’interprétation des résultats de modélisation. Dans le cas du site d’étude
de Compans, où les observations sur site laissent à penser que le ruissellement atteint rarement le
fossé filtrant, les résultats des simulations permettent de conclure que ce fonctionnement serait normal
pour une bande enherbée possédant cette géométrie et ce type de sol, dans des conditions
atmosphériques typiques du climat d’Ile-de-France ; en revanche, il n’est guère possible de conclure à
l’exactitude du bilan hydrologique simulé.
Malgré les limitations inhérentes à ce type d’approche par modélisation conceptuelle, un outil tel que
SWMM présente une certaine utilité pour mieux appréhender le fonctionnement hydrologique de ce type
de dispositif, et ainsi optimiser la conception de nouveaux ouvrages ou systèmes d’ouvrages en série.
En fournissant un ordre de grandeur de la sollicitation relative des différentes parties du système, le
modèle permet de prévoir un dispositif de traitement à l’emplacement où il sera le plus utile, c’est-à-dire
là où il pourra intercepter la plus grande partie des flux d’eau et de polluants. Les présents résultats
suggèrent en particulier que cet emplacement ne correspond pas à l’endroit où l’on prévoit le stockage
d’eau en cas de pluie exceptionnelle, mais se situe plus proche de l’entrée de l’ouvrage. Pour des
ouvrages existants, un tel modèle permet d’acquérir une compréhension du fonctionnement « normal »
de l’ouvrage, que l’on peut ensuite comparer aux observations de terrain ou aux analyses de sol pour
identifier des comportements inattendus.
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2.1.2.2.2.

Variabilité de la contamination en surface

Les tendances observées sont relativement similaires pour les trois métaux étudiés, et ce, malgré des
spéciations potentiellement différentes dans le ruissellement – à titre d’exemple, le plomb est connu
pour être majoritairement sous forme particulaire, tandis que la fraction dissoute est généralement plus
importante pour le zinc (Gromaire-Mertz et al., 1999). Leur distribution dans le sol superficiel de la bande
enherbée (Figure 12a et Figure 12b) atteste d’une accumulation significative de contaminants dans les
30 centimètres les plus proches de la route, c’est-à-dire de la zone d’arrivée de l’eau (située à l’abscisse
x = 0), suivie d’une diminution des teneurs à mesure que l’on s’en éloigne. À cette décroissance
caractéristique, s’ajoute une variabilité latérale des concentrations – qui fluctuent d’un facteur 1,5 à 4
entre des points équidistants de la chaussée. La contamination apparaît plus localisée sur le segment
2, où les teneurs décroissent plus rapidement avec la distance à la route, que sur le segment 1 (Figure
13).

(a)

(b)

Figure 12. Cartographies des teneurs en (a) zinc et (b) en plomb [mg/kg m.s.] mesurées sur chacun des deux
segments. La route se situe dans la zone x < 0.

Les teneurs mesurées sur le segment témoin, où une bordure en béton empêche l’arrivée du
ruissellement de voirie, permettent d’évaluer le bruit de fond géochimique du site, auquel s’ajoute la
contribution des autres sources de contamination que sont les projections d’eau depuis la chaussée, la
présence de la glissière de sécurité et les retombées atmosphériques ; ces teneurs seront considérées
ici comme des valeurs de « référence ». Les teneurs en cuivre (23-41 mg/kg m.s.) et en plomb (9-24
mg/kg m.s.) ne montrent pas de tendance statistiquement significative avec la distance à la route
(ANOVA à un facteur, p > 0,05), contrairement au zinc (67-237 mg/kg m.s.) dont les teneurs sont plus
élevées à proximité de la route, ce qui est probablement dû à la fraction des précipitations qui ruisselle
sur la glissière galvanisée (Figure 13). En moyenne, le cuivre et le zinc sont détectés à des teneurs
supérieures aux valeurs médianes dans les sols de la petite région agricole correspondant à Compans
(15,5 et 56,16 mg/kg m.s., respectivement), tandis que le plomb en est assez proche (19,3 mg/kg m.s.)
(données issues de la Base de Données Eléments Traces Métalliques – BDETM).
Quoi qu’il en soit, les valeurs mesurées sur le segment témoin représentent de facto moins de 15 %
des teneurs maximales sur les segments 1 et 2, ce qui prouve une influence significative des apports
de polluants par le ruissellement de surface. La comparaison des niveaux de contamination observés
sur ces trois segments permet d’évaluer la contribution « nette » de l’infiltration et de la sédimentation
des métaux particulaires à la pollution globale du site (Figure 6). Au seuil p = 1%, les teneurs en Cu et
en Zn sont significativement différentes entre le segment témoin et les deux autres segments, jusqu’à
1,2 m de la route ; pour le Pb en revanche, la différence devient non significative à 1,2 m (segment 1)
voire à 70 cm (segment 2) de la route, ce qui pourrait être dû aux concentrations plus faibles de Pb dans
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le ruissellement par rapport au Cu et au Zn, ou à sa nature plus particulaire. En d’autres termes, la
contamination due au ruissellement de voirie n’est visible que sur une partie de la bande enherbée, à
l’autre extrémité de laquelle on retrouve des valeurs comparables aux teneurs de référence.
Ces résultats suggèrent ainsi que la quasi-totalité du flux de cuivre, plomb, et zinc, est retenue sur la
bande enherbée, et n’atteint pas le fossé filtrant. Comme cela a été mentionné à la section précédente,
la pluviométrie annuelle de la région parisienne est dominée par des événements pluvieux de faible
intensité – responsables de la majorité du flux polluant – lors desquels les volumes générés peuvent
s’infiltrer « localement » à proximité de la zone d’arrivée de l’eau, sans nécessairement recouvrir la
surface totale de la bande enherbée. En d’autres termes, à l’échelle annuelle, la sollicitation
hydrologique d’un tel ouvrage est variable dans l’espace. Dans le cas idéal d’un sol aux propriétés
parfaitement homogènes sur toute la bande enherbée, cette sollicitation tend à décroître avec la
distance à la route. Dans un cas réel, la structure de la contamination du sol de surface porte la signature
conjointe des flux d’infiltration non uniformes et de la sédimentation des métaux particulaires, mais la
variabilité latérale des teneurs nous fournit des indications supplémentaires sur les hétérogénéités de
l’écoulement sur la bande enherbée.

(a)

(b)

(c)
Figure 13. Teneurs moyennes (± écart-type) en (a) cuivre, (b) plomb, et (c) zinc [mg/kg m.s.], représentées en fonction
de l’éloignement à la route sur chacun des segments échantillonnés.
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On a déjà mentionné le fait que la contamination était plus localisée sur le segment 2, dont le sol est
limono-argileux, que sur le segment 1, de texture sablo-limoneuse. Cette observation peut sembler
contradictoire avec l’interprétation précédente, dans la mesure où une conductivité hydraulique plus
élevée devrait favoriser une infiltration plus « locale » du ruissellement. De fait, des inspections visuelles
du site par temps de pluie montrent très clairement (i) un dénivelé plus marqué entre la couche de
roulement de la route et le sol de la bande enherbée sur le segment 1 que sur le segment 2, (ii) une
accumulation de dépôt en bordure de bande enherbée bien plus importante sur le segment 2 que sur
le segment 1, formant un monticule linéaire de 2-3 cm de hauteur, et (iii) la formation d’un écoulement
longitudinal, en particulier lors de phases de pluie intense, plus marqué sur le segment 2 que sur le 1.
Ainsi, il est probable qu’un flux de métaux différent soit arrivé sur les deux segments au cours des 4
années de fonctionnement de l’ouvrage. Par ailleurs, il se pourrait que la stagnation de l’eau à l’entrée
de la bande enherbée du segment 2 favorise la formation d’un écoulement préférentiel à l’interface entre
la structure de la route et le sol de la bande enherbée.
La cartographie à haute résolution spatiale (1,8 point/m2) de la contamination du sol par différents
polluants ubiquistes en milieu routier, apparaît donc comme un moyen original d’appréhender le
fonctionnement des ouvrages d’infiltration, approche complémentaire à la simulation hydrologique, dans
le sens où elle permet de dépasser les hypothèses simplificatrices inhérentes au modèle, pour accéder
à une vision fine des hétérogénéités de l’infiltration et/ou du dépôt de particules. Toutefois, cette
approche ne peut être appliquée qu’après une durée de fonctionnement suffisante pour permettre un
cumul notable de contaminants dans le sol. De plus, la contamination du sol donne une information sur
les cheminements les plus fréquents de l’eau sans une résolution temporelle. Il est à noter que les
métaux ne sont pas des traceurs parfaits de l’infiltration de l’eau. La fraction particulaire (majoritaire)
peut être retenue par filtration mécanique au cours de l’infiltration ou par sédimentation lorsque l’eau
ruisselle en surface, alors que le devenir de la fraction dissoute est gouverné par des processus
d’adsorption à la matrice solide, dont les propriétés de rétention dépendent des caractéristiques du sol.

2.1.2.2.3.

Variabilité de la contamination en profondeur

L’échantillonnage du sol par carottage a permis de compléter la compréhension de la distribution de la
contamination métallique à la surface avec une vision de sa répartition en profondeur le long de quatre
transects. Une fois encore, les trois métaux présentent des tendances très similaires, représentées dans
le cas du cuivre sur la Figure 14. Rappelons que ces traitements cartographiques reposent sur
l’hypothèse fondamentale d’une décroissance linéaire des teneurs avec 𝑧𝑧 au sein de chaque échantillon,
ce qui a permis de faire correspondre teneurs et profondeurs moyennes, puis d’interpoler ces données
moyennées. Dans le cas spécifique d’ouvrages conçus pour l’infiltration du ruissellement urbain ou
routier, il existe quelques investigations verticales dont la résolution est suffisante pour valider cette
hypothèse. Mikkelsen et al. (1996) et Tedoldi et al. (2016), qui ont prélevé des carottes de sol dans un
accotement et les ont subdivisées en sous-échantillons de 2 cm, ont effectivement mis en évidence une
décroissance linéaire des etneurs en métaux au sein d’un même horizon de sol. Toutefois, ces auteurs
ont observé des ruptures abruptes à l’interface entre deux horizons – cas qui ne concerne pas la
présente étude car les carottes ont été prélevées dans un matériau homogène. De même, Jones et
Davis (2013), qui ont collecté des échantillons tous les 2,5 cm dans une cellule de biofiltration, ont
démontré une décroissance rapide et approximativement linéaire des teneurs sur les 7,5 premiers
centimètres, en-dessous desquels on retrouve des valeurs uniformes et comparables aux teneurs
initiales du matériau.
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Figure 14. Cartographie des teneurs en cuivre [mg/kg m.s.] à la surface en en profondeur, mesurées sur chacun des
deux segments. La route se situe dans la zone x < 0.

Sur le premier segment, on observe un profil où les teneurs en surface ainsi que l’étendue verticale de
la contamination diminuent avec la distance à la route. La contamination au niveau du deuxième
segment apparaît encore plus localisée, aussi bien à la surface qu’en profondeur. Les teneurs mesurées
au niveau de la structure de la route sont toujours plus faibles que dans les échantillons sus-jacents, ce
qui ne soutient pas l’hypothèse d’un court-circuitage de la surface de la bande enherbée par un
écoulement préférentiel le long de cette structure. En outre, la totalité du segment 2 demeure
visiblement moins contaminée que le segment 1, ce qui est cohérent avec les observations de terrain
mentionnées dans la section précédente.
La contamination en métaux fournit une information a posteriori sur la répartition des flux polluants,
« intégrée » dans le temps depuis la mise en place du système, mais ne renseigne pas sur le
comportement de la bande enherbée dans des conditions particulières. En d’autres termes, de telles
observations ne sont pas incompatibles avec la présence occasionnelle d’écoulements préférentiels,
engendrés notamment lors des phases de retrait du sol après une période sèche ; elles indiquent
seulement que ce n’est pas le fonctionnement habituel du système. De la même façon, cette approche
ne permet ni de reconstituer l’évolution du fonctionnement du système avec la formation du dépôt de
sédiments, ni d’identifier la fréquence à laquelle l’eau parvient à dépasser la couche de sédiments dans
l’état actuel.

2.1.2.3.
Conclusions et implications de la caractérisation initiale du fonctionnement
hydrologique pour la suite de l’étude
Les deux approches employées pour considérer le fonctionnement hydrologique du site d’étude
montrent que le système se comporte de façon différente de ce qui était prévu à sa conception. En effet,
du fait de la faible intensité de la pluie francilienne, combinée avec un ratio important entre la surface
de l’ouvrage et celle de la route, le débit d’eau arrivant au niveau de l’accotement végétalisé (la bande
enherbée) dépasse rarement sa capacité d’infiltration. Ainsi, la majorité des flux hydriques, et donc des
flux polluants, est gérée par la bande enherbée et non pas par le fossé filtrant. De plus, l’eau de
ruissellement de voirie arrivant au niveau du fossé serait fortement diluée par la pluie tombant
directement sur l’ouvrage. Le degré de dilution serait variable entre les événements pluvieux, en fonction
de la proportion de l’eau infiltrée dans la bande enherbée, qui dépend de l’intensité de la pluie et des
conditions initiales d’humidité du sol.
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Au niveau du Bief 2 (ou Segment 2), du fait d’un rehaussement du niveau du sol (effet de la
décomposition de végétaux après fauchage et du dépôt de sédiment), l’eau rencontre un obstacle à son
ruissellement au niveau de la frontière entre la route et la bande enherbée. Cela peut avoir pour effet la
formation d’écoulements latéraux (le long de la route) et une diminution de l’alimentation de la bande.
Ces résultats ont des implications importantes pour le suivi des flux polluants à Compans :






L’étude de la capacité de traitement de l’ouvrage devrait se focaliser sur la partie de l’ouvrage
où la majorité de l’eau s’infiltre : l’accotement végétalisé. En revanche, il semble moins
important de suivre la qualité de l’eau au niveau du fossé filtrant.
L’alimentation apparemment inégale de l’accotement du fait de petites variations de
topographie implique qu’il sera difficile d’obtenir une mesure représentative du volume ou de la
qualité du ruissellement, à moins de collecter l’eau sur toute la longueur du bief.
La qualité de l’eau sous les fossés filtrants ne doit pas être comparée à celle de l’eau de
ruissellement brute du fait de sa dilution variable. Sans une mesure de la qualité de l’eau arrivant
en surface du fossé, cette mesure sera difficile à interpréter. De plus, l’efficacité d’un système
à traiter les eaux de ruissellement diluées ne serait pas représentative de sa capacité à traiter
le ruissellement non dilué.
La fiabilité d’un suivi du flux polluant au niveau du Bief 2 serait également compromise par le
contournement du système par au moins une partie du ruissellement du fait du rehaussement
du sol. On ne pourrait pas être certain que l’eau collectée soit majoritairement issue du
ruissellement et non pas directement de la pluie.

On peut également tirer certaines leçons opérationnelles de ce travail, en particulier :




Les accotements végétalisés peuvent intercepter une partie importante des eaux de
ruissellement de voirie et du flux polluant associé. Bien que situés en bordure des voiries
interurbaines, ils ne sont pas pris en compte dans les guides français de conception de
l’assainissement routier (Gaillard et al., 2006) ou de la gestion de la pollution issue des routes
(Cavaillès et al., 2007). Ces systèmes mériteraient donc une conception plus volontaire afin
d’optimiser les processus de dépollution. De plus, si les accotements végétalisés agissent en
tant qu’ouvrage de traitement, une réflexion sur la gestion des sous-produits issus de cette
dépollution (dépôts de sédiments et/ou sol contaminé) apparaît nécessaire.
Le niveau du sol d’un accotement végétalisé tend à se rehausser avec le temps du fait de la
décomposition des végétaux après leur fauchage combiné avec le dépôt de sédiments depuis
la route. Lorsque le niveau du sol dépasse celui de la route, des écoulements longitudinaux
peuvent se former le long de la route jusqu’à un point où le niveau du sol est plus faible et où
l’eau entrera de façon concentrée, créant des écoulements préférentiels. De plus, ce
comportement implique la présence d’eau sur la voirie, avec une épaisseur dépendant de la
hauteur du sol, ce qui peut devenir un problème pour la sécurité routière (flaquage).

2.1.3. Adaptation des objectifs et de la méthodologie au fonctionnement réel du
système
Le travail de caractérisation du fonctionnement hydrologique de l’ensemble accotement végétaliséfossé filtrant à Compans a montré que le massif filtrant des fossés ne traite qu’une proportion faible des
eaux de ruissellement de voirie et qu’il est probable que l’alimentation du Bief 2 soit compromise par le
rehaussement du niveau du sol. L’observation de la limite route-accotement indique que le
rehaussement du sol au niveau du Bief 3 semble encore plus important qu’au niveau du Bief 2. Par
ailleurs, bien que le Bief 1 soit drainé, aucun de ces biefs n’est étanche. Les flux hydriques ayant lieu
de manière diffuse en milieu poreux ne peuvent pas être mesurés directement ; leur estimation
dépendrait d’un modèle d’écoulement en milieu poreux. En raison de la présence de la structure de la
route, avec une géométrie et des propriétés hydrodynamiques inconnues sous l’accotement et de la
variabilité spatiale des propriétés hydrodynamiques du sol et de l’alimentation en eau, les flux hydriques
estimés par modélisation, même calée avec des données issues de capteurs hydrométriques,
comporteraient des incertitudes importantes. De plus, comme mentionné précédemment, le drain du
fossé du Bief 1 n’a jamais fonctionné – le prélèvement d’échantillons dans cette partie de l’ouvrage
nécessiterait probablement l’aménagement d’un nouveau système de drainage. Le prélèvement
d’échantillons au niveau des Biefs 2 et 3 nécessiterait la mise en place d’un grand nombre de bougies
ou de plaques poreuses afin de récupérer un volume suffisant pour l’analyse des micropolluants. Un
travail de synthèse bibliographique, d’entretiens avec des chercheurs habitués à ces méthodes et avec
des entreprises fournissant ces types d’équipements a mis en avant des difficultés méthodologiques
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associées à l’utilisation de ces équipements, particulièrement dans les cas de l’analyse des
micropolluants organiques qui nécessite la récupération de grands volumes d’eau (Flanagan, 2018).
Pour toutes ces raisons, la décision a été prise de ne pas suivre les flux de micropolluants au niveau
des fossés filtrants, ni de l’accotement du Bief 2. Parmi les points d’échantillonnage initialement prévus
au niveau des fossés filtrants et infiltrants de Compans, seul l’accotement du premier bief a été retenu.
Les eaux de ruissellement de surface ont été récupérées en sortie des accotements par deux gouttières
au niveau du Bief 1 et deux gouttières au niveau du Bief 2. Bien que quelques analyses de
micropolluants aient été effectuées sur ces échantillons, les volumes et la qualité de l’eau collectée par
ces gouttières lors des premiers événements échantillonnés variaient beaucoup entre les gouttières
d’un même bief, ce qui confirme l’hétérogénéité de l’écoulement indiquée par la contamination du sol.
Ainsi, on ne peut pas utiliser les résultats de ces gouttières pour estimer des flux au niveau d’un bief
entier ; ils sont donc écartés de l’analyse des flux polluants et ne seront plus discutés dans ce rapport.
L’interprétation des résultats portant sur les micropolluants au niveau de l’accotement végétalisé du Bief
1 sera limitée à une évaluation de l’efficacité de ce système à améliorer la qualité de l’eau par la
filtration ; ainsi on appellera ce système l’accotement filtrant.
L’objectif de l’étude du CD 77 étant d’évaluer la technique de biofiltration pour éventuellement la mettre
en œuvre sur d’autres sites et face à l’impossibilité d’atteindre cet objectif avec les ouvrages initiaux, le
LEESU a proposé au département d’aménager un nouveau système de biofiltration. Le nouveau
dispositif est une noue filtrante, localisée directement en bordure de voirie, sans accotement végétalisé.
Cette noue est drainée et étanche, ce qui permet l’estimation des flux de micropolluants. Cet ouvrage
sera suivi pour évaluer sa capacité à améliorer la qualité de l’eau ; on aura également pour objectif de
réaliser un bilan de masse de l’ouvrage pour un certain nombre de micropolluants, un travail qui
impliquera l’évaluation des flux entrants et sortants et des stocks présents dans le substrat à l’état initial
et à la fin du la période de suivi.
Il n’est plus possible de comparer plusieurs configurations de fossé comme cela était initialement prévu
par l’étude, mais il est possible de comparer l’efficacité dans un système de noue filtrante avec celui
d’une bande enherbée munie d’une couche de substrat filtrant.

2.1.4. Présentation de la nouvelle noue filtrante
Les travaux de construction de la nouvelle noue filtrante ont démarré le 17 février 2016 ; le substrat
filtrant a été mis en place le 18 mars 2016. Ce système est localisé sur la route RD 212 à Compans, sur
un bief situé en aval (par rapport au sens de circulation, c’est à dire au sud-est) du bief 1 (Noue filtrante,
Figure 3). Ce nouvel ouvrage a été conçu en concertation entre le CD 77 et le LEESU, sur la base du
retour d’expérience du fonctionnement des fossés filtrants en place (Figure 15, Figure 16).
Sur cette section, l’accotement végétalisé est remplacé par un accotement bitumé de faible largeur,
acheminant les eaux par ruissellement superficiel dans une noue peu profonde (20 cm) munie d’un
massif filtrant constitué d’un mélange terre-sable d’une épaisseur de 50 cm, d’une largeur de 70 cm et
d’une longueur de 32 m. La granulométrie de ce substrat filtrant est présentée dans le Tableau 6.
L’ensemble des eaux de ruissellement de la voirie rejoignent le massif filtrant sans perte ni prétraitement
préalable. Les dimensions de l’ouvrage sont contraintes par la place disponible, l’ouvrage devant tenir
sur l’emplacement de l’ancien accotement végétalisé.
L’extrémité de l’accotement bitumé est en pente de façon à assurer un bon écoulement de l’eau vers la
noue et une répartition uniforme de ce ruissellement.
Afin d’empêcher les écoulements préférentiels à l’interface entre l’accotement et le sol suspectés sur
les biefs existants, un débord de l’accotement imperméable au-dessus du massif filtrant a été réalisée
au niveau de la noue filtrante. La couche de substrat filtrant du nouveau dispositif, d’une épaisseur de
0,5 m au lieu de 0,2 m pour les ouvrages initiaux, suit les recommandations internationales pour ce type
de système et devrait favoriser la survie des plantes. Le substrat filtrant est produit selon la même
procédure que le substrat filtrant du dispositif initial : c’est un mélange, en volume, de 40 % de terre
végétale et de 60 % de sable calcaire. La noue filtrante est plantée avec Carex gracilis, une des espèces
qui a bien survécu dans le dispositif initial.
Afin de faciliter l’échantillonnage et permettre l’évaluation des flux, le massif filtrant est entièrement
étanché par une géomembrane en PEHD (Renolit Alkorplane 02339) et drainé vers une cuve par un
drain agricole, également en PEHD (ATE AgroFibre).
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Figure 15. Dessin de la noue filtrante - © E. Thomas 2016

Tableau 6. Granulométrie du substrat filtrant de la noue filtrante après tamisage à 2 mm.

Taille de grains

Proportion du substrat

< 2 µm

9,7%

2 – 20 µm

9,0%

20 – 50 µm

9,2%

50 – 200 µm

15,4%

200 – 2 000 µm

56,7%

Figure 16. Noue filtrante remplie d’eau avant la pose des redans en mai 2016 ; l’eau déborde en aval de l’ouvrage, alors
qu’il n’y a pas de stockage sur la partie amont - © Leesu.
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Au droit de la noue filtrante, la RD 212 a une pente longitudinale d’environ 1,3 % dans le sens de
circulation ; la surface de la noue filtrante suit la même pente. A la réalisation de la noue filtrante, cette
pente limitait fortement la capacité de stockage d’eau à la surface de la noue filtrante et la surface
sollicitée par l’infiltration (Figure 16). Ainsi, lorsque la noue filtrante débordait en aval, le miroir d’eau
atteignait 21,8 m depuis l’extrémité aval de la noue filtrante ; le stockage d’eau, ayant une forme
triangulaire du fait de la pente, avait une hauteur moyenne de 9 cm. Afin d’augmenter le volume de
stockage de la noue filtrante et favoriser la sollicitation d’une plus grande proportion du substrat filtrant,
deux redans ont été mis en place dans la noue filtrante, la divisant en trois sections.
Dans un premier temps, du fait d’une erreur humaine et d’un défaut de communication entre les équipes,
un seuil de déversement a été placé à une distance de 11,4 m de l’extrémité aval de la noue filtrante,
avec les deux redans de séparation à 17,4 m et 25,5 m de l’aval. L’ouvrage a fonctionné dans cette
configuration du 7 juin 2016 au 20 juillet 2016. Ensuite, le seuil a été déplacé à l’extrémité avale de la
noue filtrante et les redans ont été déplacés à des distances de 10,6 m et de 21,1 m du seuil. La noue
filtrante est ainsi découpée en trois parties de dimensions similaires (Figure 17).
La Figure 18 montre le développement de la noue filtrante au cours de l’étude.
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Figure 17. Schéma de l’emplacement final des redans dans la noue filtrante - © T. Kanso 2016.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 18. Noue filtrante en (a) mai 2016, (b) septembre 2016, (c) mars 2017 et (d) septembre 2017 – © Leesu.
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2.2. Dispositif et protocoles expérimentaux
2.2.1. Dispositif métrologique mis en œuvre
Le dispositif métrologique mis en œuvre a pour objectif de permettre de suivre les flux d’eau et de
polluants dans les eaux de ruissellement brutes, dans le drainage de l’accotement filtrant et le drainage
de la noue filtrante. Pour ce faire, chacun de ces points était équipé d’une mesure de débit en continu
et d’un dispositif de collecte d’échantillons moyens événementiels, représentatifs du volume écoulé. A
chaque point d’échantillonnage, deux types de flaconnage peuvent être disposés simultanément : l’un
en plastique (PEHD) dont le contenu sera dédié à l’analyse des ETM et l’autre en verre dont le contenu
permettra l’analyse des micropolluants organiques. En plus de cela, les anciens ouvrages (biefs 1-3) et
la nouvelle noue filtrante étaient équipés de capteurs pour le suivi en continu de la succion et de la
teneur en eau afin de connaître l’état hydrique du sol. Le sol a été échantillonné afin d’évaluer le stock
de polluants cumulés au cours de l’étude.

2.2.1.1.

Suivi des eaux de ruissellement de voirie (RR)

Les eaux de ruissellement, dénommées eaux brutes, de la route sont collectées dans un regard dédié,
alimenté par un bassin versant de voirie de 945 m² (cf. Bassin versant référence de la Figure 3 et point
de mesure RR dans la Figure 19). L’eau entre dans ce regard par un avaloir (Figure 20). L’alimentation
électrique du dispositif expérimental est assurée par une batterie rechargée par des panneaux solaires.
Les conditions humides dans ce regard ont entraîné plusieurs pannes du système électronique, menant
à une perte de certaines données en continu et des défaillances d’échantillonnage pour quatre des 19
événements échantillonnés.
2.2.1.1.1. Mesure du débit
Le suivi hydrologique est fait par un auget basculant (UFT, Figure 21). Chaque basculement correspond
à un volume de 17,4 L. Les basculements horodatés de l’auget sont enregistrés en continu depuis le 26
novembre
2015.
La
mesure
est
valable
jusqu’à
un
débit
de
4,33 L/s ou 15 600 L/h.
2.2.1.1.2. Suivi qualité et échantillonnage
Un suivi en continu de la qualité des eaux brutes est réalisé à l’aide d’une sonde multi-paramètres
(conductivité électrique, turbidité et température) depuis le 26 novembre 2015 (Figure 22). Les données
de turbidité issues de ce suivi sont notamment utilisées pour affiner le calcul du flux entrant dans la
noue filtrante nécessaire à l’établissement du bilan de masse.
Les eaux brutes sont échantillonnées par deux échantillonneurs automatiques avec pompe péristaltique
(Sigma SD 900 P), les deux prélevant l’eau au niveau de l’entrée du regard (Figure 23) à l’aide d’un
tuyau en téflon. Les échantillonneurs automatiques ont été réglés pour récupérer 250 mL tous les 10
basculements de l’auget (174 L), ce qui correspond à 0,14 % du volume écoulé. Chaque tête de
prélèvement alimente un monoflacon de 20 L situé dans une enceinte réfrigérée. Afin de pouvoir
analyser tous les polluants, chaque préleveur contient un monoflacon de type différent : verre et
plastique.
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Figure 19. Schéma des points d’échantillonnage à Compans, RR est le point d’échantillonnage des eaux de ruissellement non traitées ; BFS est le point d’échantillonnage dans le drain de la noue
filtrante ; VFS est le point d’échantillonnage de l’accotement filtrant.

Figure 20. Avaloir du regard des eaux brutes.

Figure 21. Auget basculant du regard des eaux brutes.
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Figure 22. Sonde multi-paramètres.

Avaloir

Point
d’échantillonnage de
l’eau

Figure 23. Plan du regard d’échantillonnage des eaux brutes (adapté de © CD 77, 2014).

2.2.1.1.

Suivi des eaux traitées

2.2.1.1.1. Mesure du débit
Les eaux drainées sous l’accotement filtrant arrivent dans une cuve enterrée (point de mesure VFS).
La mesure de débit se fait par auget basculant (Précis-Mécanique). Chaque basculement correspond à
un volume d’environ 1 L ; un étalonnage in situ montre un volume moyen de 1,16 L. Cet auget permet
de mesurer un débit jusqu’à 0,29 L/s ou 1 040 L/h. Ces équipements ont été installés dans le cadre du
programme de mesures mené par le CD 77. Les données sont enregistrées par une mini-centrale
d’acquisition des données. La mesure de débit en continu est en cours depuis le 24 octobre 2013 ; des
dysfonctionnements du système d’enregistrement de données ont occasionné la perte de quelques
mois de données.

Figure 24. Déversoir triangulaire employé pour mesurer la surverse de la noue filtrante.

Un auget basculant identique est en place dans la cuve enterrée dans laquelle débouche le drain de la
noue filtrante (point de mesure BFS). L’étalonnage in situ de cet auget montre un volume moyen de
1,07 L. Cet auget permet à mesurer un débit jusqu’à 0,27 L/s ou 960 L/h. L’auget est relié à une centrale
d’acquisition des données. La mesure de débit dans la noue filtrante a démarré le 7 avril 2016.
La noue filtrante comporte un dispositif de surverse, équipé d’un déversoir triangulaire à lame mince
avec un capteur mesurant la hauteur d’eau, relié à une centrale d’acquisition, afin de déterminer le débit
surversé (Figure 24). Ce dispositif fonctionne depuis le 30 septembre 2016.
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2.2.1.1.2. Echantillonnage de l’eau
2.2.1.1.2.1. Eaux drainées

Un dispositif de fractionnement et d’échantillonnage des eaux drainées de l’accotement filtrant (point
VFS de la Figure 19) a été mis en place dans la cuve récupérant les eaux de drainage. Une fraction de
l’eau sortant de l’auget à chaque basculement est collectée par des goulottes et stockée dans des
flacons (Figure 25). Afin d’assurer la compatibilité des matériaux du système de collecte avec les
micropolluants analysés, deux types de système de fractionnement ont été mis en place. Les nutriments
et les métaux sont analysés dans l’eau collectée par un système en plastique (goulotte en PVC, flacon
en PEHD, tuyau en téflon), alors que les micropolluants organiques sont analysés dans l’eau collectée
par un système en inox (goulotte), en téflon (tuyau) et en verre (flacon). Chaque système est dédoublé
afin de pouvoir mettre 2 flacons de 10 L en verre et 2 flacons de 10 L en plastique pour chaque
événement (on utilise des flacons de 10 L au lieu de flacons de 20 L comme pour les autres points du
fait du faible dénivelé entre la tablette sur laquelle est fixé l’auget et le fond de la cuve). Le système de
fractionnement a été installé en novembre 2015. Des tests ont été faits en alimentant manuellement
l’auget en eau afin de déterminer le pourcentage du volume collecté par basculement. Ces tests ont
montré qu’environ 3 % du volume total de l’eau est collectée par tuyau (soit 7 % en total pour les deux
flacons en verre et 7 % en total pour les deux flacons en plastique).

Figure 25. Système de fractionnement de l’eau dans la cuve de l’accotement filtrant.

Un système semblable est mis en œuvre dans la cuve de la noue filtrante (point de mesure BFS de la
Figure 19). Dans ce système, des tuyaux avec un revêtement intérieur en téflon (Tygon) collectent une
fraction de l’eau à chaque basculement d’auget et sont introduits dans des flacons lors de
l’échantillonnage (Figure 26). Ces tuyaux récupèrent chacun environ 1 % du volume écoulé. Sur ce
point, on utilise des flacons de 20 L dans lesquels on insère un ou deux tuyaux en fonction de la hauteur
de pluie prévue pour un événement pluvieux. Comme sur les autres points de prélèvements, l’eau pour
l’analyse des micropolluants métalliques est collectée dans des flacons en plastique alors que celle pour
l’analyse de micropolluants organiques est collectée dans les flacons en verre.
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Figure 26. Système de fractionnement de l’eau dans la cuve de la noue filtrante.

2.2.1.1.2.2. Eaux issues du ruissellement de surface

Les eaux de ruissellement s’écoulant en surface de l’accotement filtrant et de l’accotement du bief 2 de
l’ouvrage initial étaient collectées à l’aide de deux gouttières en inox sur chaque bief (soit, au total, 4
gouttières), installé au niveau du talus (Figure 27 et Figure 28). La première gouttière (G1) a été installée
en novembre 2015, G3 a été installée en avril 2016, alors que G2 et G4 ont été installées en septembre
2016. Ces gouttières étaient installées dans l’objectif d’estimer les flux d’eau et de polluants sortant de
l’ouvrage via le ruissellement de surface.

Figure 27. Emplacement des gouttières sur l’accotement filtrant et le bief 2.

Figure 28. Première gouttière installée sur l’accotement filtrant (G3).
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Comme nous l’avons vu en Section 2.1.2, si l’écoulement en lame mince est uniforme sur les deux biefs,
on s’attendrait à avoir plus de ruissellement sortant de l’accotement du Bief 2 que de l’accotement filtrant
(Bief 1) du fait de la perméabilité plus faible du sol. En revanche, on devrait observer les mêmes
coefficients de ruissellement entre différents emplacements au sein d’un même bief. Dans ce cas, les
flux de polluants mesurés au niveau des gouttières devraient être répétables entre deux gouttières sur
un même bief et pourraient être extrapolées à toute la longueur des biefs.
Cependant, durant la période pour laquelle des mesures sont disponibles pour deux gouttières au
niveau de chaque bief, nous observons que les résultats ne sont pas répétables, ni en terme de volumes
collectés (Tableau 7), ni en terme de qualité (Tableau 8). Sur l’accotement du Bief 2, les coefficients de
ruissellement (CR) au niveau de la G2 tendent à être plus élevés que ceux sur la G1 (sauf pour
l’événement du 24 octobre 2016). La différence entre les deux gouttières est encore plus remarquable
au niveau de l’accotement filtrant, où le coefficient de ruissellement de G3 était systématiquement
supérieur à celui de G4, d’un facteur égal à au moins deux et jusqu'à 200. Cette variabilité confirme ce
que la cartographie de contamination du sol indiquait : l’écoulement sur les accotements n’est pas
uniforme. Les CR très élevés observés à la G3 indiquent qu’elle se situe au niveau d’un écoulement
concentré.
Tableau 7. Coefficients de ruissellement observés pour les quatre gouttières installées sur les Bief 1 et 2. Le CR est
représenté comme une limite inférieure lorsque le flacon de collecte a débordé au cours de l’événement pluvieux.

24 octobre 2016
9 novembre 2016
9 janvier 2017
27 février 2017
1er mars 2017
30 avril 2017

G1
0,077
0
0
0
0,0019
0,0012

Bief 2

Coefficients de ruissellement
Accotement filtrant
G2
G3
G4
0,019
> 0,21
0,058
0,013
> 0,44
0,0078
0,025
> 0,56
0,025
0
> 0,58
0,0026
0,11
> 0,25
> 0,11
0,0065
> 0,36
0,0041

Tableau 8. Concentrations en MES observées dans l’eau collectée par les quatre gouttières installées sur les biefs 1 et
2 et dans les eaux de ruissellement brutes (RR). Seulement trois concentrations dans les eaux de ruissellement brutes
étaient disponibles pendant cette période du fait de problèmes techniques.

RR
24 octobre 2016
9 novembre 2016
9 janvier 2017
27 février 2017
1er mars 2017
30 avril 2017

582
932
231

G1
47
1043
103

Concentrations en MES
Bief 2
Bief 1 (accotement filtrant)
G2
G3
G4
8
369
77
99
144
35
91
694
35
446
193
594
445
481
53
110
100

Les concentrations en MES observées à G3, généralement du même ordre que celles observées dans
le RR, indiquent que pour les écoulements concentrés, peu d'amélioration de la qualité de l'eau est
observée. La qualité de l'eau est bien meilleure à G1, G2 et G4 pour les trois premiers événements.
Mais, les volumes recueillis étaient si faibles qu'il n'est pas certain qu'il s'agissait d'eau de ruissellement
de voirie ayant été prétraitée par les accotements ; en effet, cela pourrait coorespondre plutôt à de l’eau
de pluie tombée directement sur l’accotement. Les concentrations en MES dans l’eau collecté à G1, G2
et G4 étaient beaucoup plus élevées pour les événements du 1er mars 2017, ce qui pourrait être
interprété comme (1) une élimination moins efficace des particules du RR, (2) une plus grande
proportion du RR dans l'eau recueillie comparativement aux précipitations directes sur le VFS ou (3)
une érosion des particules du sol.
La non-uniformité de l’écoulement sur les accotements est probablement due à un terrain accidenté et
à l'accumulation de sédiments le long de la route qui constitue un obstacle à l'entrée d'eau. Bien que
cela diminue presque certainement la qualité de l'eau et la performance hydrologique du système, cela
signifie aussi que les échantillons prélevés ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la
performance du système dans son ensemble. Par conséquent, ces résultats ne seront pas interprétés
en termes d'efficacité du traitement des micropolluants. Cela indique aussi que les flux sortant de
l’accotement filtrant ne peuvent pas être complétement comptabilisés. Ainsi, l’interprétation des
données au niveau de l’accotement filtrant sera limitée à une interprétation des concentrations
retrouvées dans l’eau drainée.
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2.2.1.2.
2.2.1.2.1.

Suivi de l’état hydrique du sol des ouvrages
Biefs 1-3 de l’ouvrage initial

Comme prévu initialement, l’état hydrique des biefs 1-3 est suivi par des mesures en continu de la
succion et de la teneur en eau.
Le suivi de la teneur en eau se fait par une combinaison de capteurs type EC-5 et EC-5TE de Decagon.
Ces capteurs utilisent respectivement la constante diéléctrique et la permittivité diéléctrique pour
mesurer la teneur en eau. Le capteur EC-5TE mesure également la température et la conductivité.
Chaque type de capteur a été étalonné en laboratoire pour le type de sol en place. Les capteurs de
mesure de la teneur en eau actuellement installés dans ces ouvrages (Figure 5 et Figure 7) sont
présentés dans le Tableau 9.
Le suivi de la tension se fait par des capteurs à base capacitive (MPS-6 de Decagon) et par un
tensiomètre (T8 de UMS). Ces deux types de capteurs mesurent la tension du sol dans des gammes
différentes. Le MPS-6 est plus adapté à des mesures en milieu sec, alors que les T4 et T8 sont plus
adaptés à des mesures en milieu humide. Les MPS 6 sont capables de mesurer des tensions entre
-9 kPa et -100 000 kPa et sont considérés fiables jusqu’à -4 500 kPa. Ils ne sont donc pas capables
d’indiquer quand le sol est saturé. Au contraire, le T8 fonctionne mieux en sol humide, avec une gamme
de mesure entre -85 kPa et 100 kPa. Il peut donc indiquer quand le sol est saturé et même quand une
pression hydrostatique est présente, mais ne fonctionne pas quand le sol est très sec.
Les premiers tronçons ont été équipés en capteurs en février 2015 (Figure 29 et Figure 30), à l’exception
des tensiomètres type T8 sur les accotements des biefs 1 et 2 qui n’ont pas encore été installés. Les
tensiomètres (Figure 5 et Figure 7) sont récapitulés dans le Tableau 10.

Figure 29. Installation de capteurs hydrologiques sur l’accotement du bief 2.

Figure 30. Installation d’un tensiomètre T8 sous le fossé du bief 2.
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Tableau 9. Capteurs de mesure de la teneur en eau actuellement installés.

Type et
dénomination
de capteur

Bief

EC5TE – 3

Mélange terresable
Mélange terresable
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Mélange terresable
Mélange terresable
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Terre végétale
(limoneuse)
Mélange terresable

EC5TE – 4

Sol argileux

EC5 – 9

Sol limoneux

EC5 – 10

Sol argileux

EC5 – 5
EC5 – 6
EC5 – 7
Bief 1

EC5 – 8
EC5TE – 5
EC5TE – 6
EC5TE – 7
EC5 – 1
EC5 – 2
EC5 – 3

Bief 2

EC5 – 4
EC5TE – 1
EC5TE – 2

Bief 3

Type de sol

Localisation
Accotement – 50 cm de la fin de l’enrobé de la route, 6 cm de profondeur
Accotement – 150 cm de la fin de l’enrobé de la route, 8 cm de profondeur
Accotement – 75 cm de la fin de l’enrobé de la route, 5 cm sous la nappe
drainante
Accotement – 175 cm de la fin de l’enrobé de la route, 5 cm sous la nappe
drainante
Accotement – 125 cm de la fin de l’enrobé de la route, 5 cm sous la nappe
drainante
Accotement – 100 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10 cm de
profondeur
Fossé – 30 cm depuis le bord du fond du fossé en direction de la route, 6
cm de profondeur
Accotement – 50 cm de la fin de l’enrobé de la route, 6 cm de profondeur
Accotement – 150 cm de la fin de l’enrobé de la route, 8 cm de profondeur
Accotement – 75 cm de la fin de l’enrobé de la route, 17 cm de profondeur
Accotement – 175 cm de la fin de l’enrobé de la route, 17 cm de
profondeur
Accotement – 100 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10 cm de
profondeur
Accotement – 125 cm de la fin de l’enrobé de la route, 21 cm de
profondeur
Fossé - 30 cm depuis le bord du fond du fossé en direction de la route, 6
cm de profondeur
Fossé - 30 cm depuis le bord du fond du fossé en direction de la route,
10 cm sous la couche de gravier (42 cm de profondeur)
Fossé – 15 cm depuis le bord du fond du fossé en direction de la route, 6
cm de profondeur
Fossé - 15 cm depuis le bord du fond du fossé en direction de la route,
42 cm de profondeur

Tableau 10. Capteurs de tension actuellement installés.

Bief

Bief 1

Bief 2

Bief 3

Type et
dénomination
de capteur

Type de sol

Localisation

MPS6 – 3

Mélange terre-sable

Accotement – 110 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10
cm de profondeur

MPS6 – 4

Mélange terre-sable

Fossé – 40 cm depuis le bord du fond du fossé en
direction de la route, 6 cm de profondeur

T8 – 2

Mélange terre-sable

Accotement – 120 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10
cm de profondeur (n’est pas encore installée)

MPS6 – 1

Terre
(limoneuse)

Accotement – 110 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10
cm de profondeur

MPS6 – 2

Mélange terre-sable

Fossé – 40 cm depuis le bord du fond du fossé en
direction de la route, 6 cm de profondeur

T8 – 1

Terre
(limoneuse)

Accotement – 120 cm de la fin de l’enrobé de la route, 10
cm de profondeur (n’est pas encore installée)

T4 – 1

Sol argileux

Fossé - 52 cm depuis le bord du fond du fossé en direction
de la route, 10 cm sous la couche de gravier (42 cm de
profondeur)

MPS6 – 5

Sol limoneux

Fossé – 25 cm depuis le bord du fond du fossé en
direction de la route, 6 cm de profondeur

T4 – 2

Sol argileux

Fossé - 27 cm depuis le bord du fond du fossé en direction
de la route, 42 cm de profondeur

végétale

végétale

42 / 43

2.2.1.2.2.

Noue filtrante

Afin de suivre l’état hydrique du sol dans la nouvelle noue filtrante, des capteurs de mesure de la teneur
en eau et de la tension ont été mises en place dans 4 sections de mesures (Figure 31 et Figure 32), le
29 et le 30 septembre 2016. Pour suivre la variation de la teneur en eau dans le sol verticalement et
longitudinalement, après la division de la noue en trois parties à l’aide des redans en béton, les capteurs
de mesure de la teneur en eau (Tableau 11) ont été placés à différentes profondeurs (10, 20 et 40 cm)
et dans les 4 sections. Pour mesurer la tension, des tensiomètres (T4 et T8, Tableau 11) ont été installés
à 25 et 41 cm de profondeur. Dans la section B, deux rangées de capteurs de mesure de la teneur en
eau ont été installées, pour étudier non seulement la variation verticale dans la section, mais aussi la
variation transversale dans cette section, sachant qu’une partie de la noue se trouve au-dessous de la
bordure bitumineuse.
Tableau 11. Capteurs de mesure de la teneur en eau et de la tension installés dans la nouvelle noue filtrante

Capteurs de mesure de la
tension

Capteurs de mesure de la teneur en eau

Type et n°
capteur

Type de sol

Localisation

EC5 - 1

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_82 cm depuis la glissière, 10 cm de profondeur

EC5 - 2

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_82 cm depuis la glissière, 25 cm de profondeur

EC5 - 3

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_82 cm depuis la glissière, 41,7 cm de profondeur

EC5 - 4

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_52 cm depuis la glissière, 10 cm de profondeur

EC5 - 5

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_52 cm depuis la glissière, 25 cm de profondeur

EC5 - 6

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section B_52 cm depuis la glissière, 41,7 cm de profondeur

EC5 - 7

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section C_77 cm depuis la glissière, 12 cm de profondeur

EC5 - 8

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section C_77 cm depuis la glissière, 25 cm de profondeur

EC5 - 9

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section C_77 cm depuis la glissière, 45 cm de profondeur

EC5 TE - 1

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section A_76 cm depuis la glissière, 10 cm de profondeur

EC5TE - 2

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section A_76 cm depuis la glissière, 24 cm de profondeur

EC5TE - 3

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section A_76 cm depuis la glissière, 44 cm de profondeur

EC5TE - 4

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section D_76 cm depuis la glissière, 10 cm de profondeur

EC5TE - 5

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section D_76 cm depuis la glissière, 25 cm de profondeur

EC5TE - 6

Mélange terre-sable

Noue filtrante_section D_76 cm depuis la glissière, 39 cm de profondeur

T1

Mélange terre-sable

Noue filtrante_décalé de 20 cm de la section A_76 cm depuis la glissière,
25 cm de profondeur

T2

Mélange terre-sable

Noue filtrante_décalé de 20 cm de la section B_75 cm depuis la glissière,
25 cm de profondeur

T3

Mélange terre-sable

Noue filtrante_décalé de 20 cm de la section B_75 cm depuis la glissière,
41,7 cm de profondeur

T4

Mélange terre-sable

Noue filtrante_décalé de 20 cm de la section C_77 cm depuis la glissière,
25 cm de profondeur

T5

Mélange terre-sable

Noue filtrante_décalé de 20 cm de la section D_76 cm depuis la glissière,
25 cm de profondeur
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Figure 31. Coupe longitudinale de la noue filtrante

Figure 32. Sections transversales de mesure dans la nouvelle noue filtrante

2.2.1.3.

Mesure de la pluie

La pluie est mesurée par une station météorologique implantée sur site (environ 30 m au sud-ouest de
l’accotement filtrant suivi). Cette station, localisée dans l’enceinte d’un centre sportif appartenant à
Aéroport de Paris, a été mise en œuvre par le CD 77 dans le cadre de son expérimentation à Compans ;
elle est gérée par l’entreprise PulsoWeb. La pluie est mesurée par auget basculant ayant une résolution
de 0,2 mm. Ce dispositif enregistre l’heure de chaque basculement. A partir d’une chronique d’heures
de basculement, on peut calculer les cumuls et les intensités de pluie au pas de temps désiré.

2.2.2. Echantillonnage de l’eau
2.2.2.1.

Protocoles de l’échantillonnage de l’eau

L’échantillonnage a été effectué selon les méthodes déterminées par la tâche 3 du projet Roulépur sur
l’harmonisation de mesures (cf. Livrable 3.2). Les méthodes spécifiques à Compans sont décrites
brièvement ci-dessous.
L’échantillonnage de l’eau se fait à l’échelle de l’événement pluvieux. Seuls les événements pluvieux
ayant lieu entre le dimanche matin et le mercredi soir sont échantillonnés. En effet, le traitement d’un
échantillon nécessite deux jours consécutifs de travail en laboratoire, et doit nécessairement
commencer dès la récupération de l’échantillon afin d’éviter la dégradation des micropolluants
organiques ou des évolutions dans la répartition dissous-particulaire.
Chaque campagne d’échantillonnage implique deux interventions sur le terrain. L’objet de la première
intervention est de nettoyer les équipements d’échantillonnage, mettre en place les flacons et
déclencher le programme de prélèvement dans le regard des eaux brutes. Cette intervention est
planifiée suite à une prévision météorologique d’une pluie significative (> 2 mm de pluie) devant avoir
lieu l’un des jours de la semaine pour lesquels l’échantillonnage est possible.
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Le regard des eaux brutes est équipé d’un dispositif permettant l’envoi d’un SMS pour signaler la fin de
l’écoulement en provenance de la voirie et déclencher ainsi la deuxième intervention de la campagne
correspondant à la récupération des échantillons. Cette intervention doit avoir lieu dans les 24 heures
suivant la réception de ce message. Les flacons ainsi que les données de débit et les mesures en
continu de qualité sont alors récupérés.
Ces interventions de terrain sont effectuées par une équipe constituée par au moins deux personnes.
Intrinsèquement liées aux conditions météorologiques, elles ne peuvent pas être prévues à l’avance, ce
qui constitue un défi d’organisation. Il convient en effet de mobiliser rapidement les ressources
humaines disponibles pour aider à leur mise en œuvre. De ce fait, un grand nombre de personnes ont
participé à ces campagnes.
Suite à la récupération des échantillons sur le terrain, ils sont transportés au laboratoire du LEESU à
Créteil. Dans la même journée, chaque échantillon est réparti en aliquotes nécessaires aux différentes
analyses et certains sous-échantillons sont expédiés au CEREMA de Trappes ou à l’IFSTTAR de
Nantes. De plus, les échantillons doivent être filtrés pour les analyses effectuées au LEESU
(MES/COD/COP, alkylphénols et phtalates). Le pH, la conductivité et la turbidité sont également
mesurés.
Suite au prétraitement des échantillons, les flacons d’échantillonnage sont rincés abondamment à l’eau
du robinet de façon à décrocher toutes les particules pouvant adhérer aux parois. Ensuite, chaque flacon
est rempli par de l’eau de robinet avec l’équivalent d’un bouchon de détergent (TFD4 pour les flacons
en verre, Extran pour les flacons en plastique).Les flacons restent ainsi pendant une durée de 16-24
heures. Ensuite, chaque flacon est rincé plusieurs fois à l’eau du robinet de façon à enlever tout le
détergent, puis trois fois à l’eau déminéralisée et deux fois à l’eau ultra-pure. Ce protocole de nettoyage
est suivi immédiatement après chaque campagne de façon à s’assurer que les flacons soient préparés
à l’avance et prêts pour la campagne suivante.
2.2.2.2.

Bilan des campagnes d’échantillonnage de l’eau

19 événements pluvieux ont été échantillonnés entre février 2016 et juillet 2017 (Figure 33). L’objectif
initial était d’échantillonner de façon simultanée les eaux brutes et les eaux en sortie des deux ouvrages
de biofiltration. Cependant, puisque la noue filtrante a été mise en œuvre en mars 2016 et du fait de
problèmes techniques survenus lors de l’échantillonnage (pannes électroniques et de batterie dans le
regard des eaux brutes, problèmes de vidange de la cuve d’échantillonnage de la noue filtrante, …),
certains échantillons n’étaient pas appariés. Au global, 14, 15 et 18 échantillons ont respectivement été
collectés au niveau du bassin versant de référence (point d’échantillonnage RR), du drain de la noue
filtrante (point d’échantillonnage BFS) et du drain de l’accotement filtrant (point d’échantillonnage VFS).
Les caractéristiques des événements pluvieux échantillonnés sont présentées dans le Tableau 12.

Figure 33. Evénements pluvieux échantillonnés (RR en rouge, BFS en violet et VFS en bleu foncé) par rapport à la pluie
journalière ; la ligne verte continue représente la mise en place du substrat dans la noue filtrante, la ligne verte
pointillée représente la mise en place des redans dans la noue filtrante ; la case grise représente la période pour
laquelle un bilan de masse a été effectué pour la noue filtrante, délimité à gauche par l’installation du substrat filtrant
et à droite par la campagne d’échantillonnage du substrat filtrant.
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Tableau 12. Caractéristiques des événements pluvieux échantillonnés.

Hauteur de pluie cumulée (mm)
Intensité maximale (pas de temps de 6 minutes, mm/h)
Intensité moyenne (mm/h)
Durée de l’événement pluvieux (h)
Durée de temps sec préalable (jours)

2.2.2.3.

Médiane (min, max)
7,8 (1,6; 47,2)
11 (2; 43)
0,47 (0,06; 2,25)
18,6 (2,0; 40,0)
1,0 (0,1; 17,7)

Evaluation de l’efficacité d’échantillonnage

Au RR, un échantillon de 250 mL a été prélevé tous les 10 basculements d’auget ; la durée moyenne
entre les échantillons était de 6 minutes, jusqu'à 80 échantillons par événement. Les mesures continues
de la turbidité ont montré que la turbidité moyenne des échantillons RR (la turbidité moyenne à chaque
minute pendant laquelle les échantillons ont été prélevés) était de ± 13 % la turbidité moyenne pondérée
en fonction du débit pour l'ensemble de l'événement. Au point BFS, le temps moyen entre les
échantillons était de 4,6 minutes ; au point VFS, il était de 1,2 minute. Bien qu'aucune mesure en
continue de la turbidité n'ait été disponible à ces points, une partie de l'écoulement a été recueillie tous
les deux basculements (ou tous les deux litres), de sorte que même les variations rapides de
concentration ont probablement été pris en compte dans les échantillons moyens.
La méthodologie visait à recueillir des échantillons moyens pour chaque période d'échantillonnage. Afin
d'évaluer l'efficacité de l'échantillonnage, la fraction du volume total d'événements couverte par
l'échantillon recueilli a été calculée pour tous les événements de pluie échantillonnés. Pour ce calcul,
les événements de ruissellement ont été définis comme commençant avec le premier enregistrement
de précipitations et se terminant lorsque tous les débits (RR, VFS drain et BFS drain) étaient devenus
négligeables (débit inférieur à 0,5 % du volume cumulé des événements au cours de la dernière heure).
Chaque période d'échantillonnage comprenait de 1 à 4 événements de ruissellement (avec
généralement un événement dominant).
L'efficacité était de 100 % si l'échantillon était prélevé sur toute la durée de l'événement. L'efficacité de
l'échantillonnage était inférieure à 100 % lorsque (1) l'équipement d'échantillonnage était installé alors
qu'il pleuvait déjà, (2) lorsque les bouteilles d'échantillonnage étaient pleines avant la fin de l'événement
ou (3) lorsque l'échantillon était recueilli avant la fin du débit.
La couverture de l'événement au point VFS était souvent faible (médiane de 34 %, Tableau 13), car les
contraintes géométriques dans la cuve d’échantillonnage nécessitaient des bouteilles d'échantillonnage
plus petites (10 L plutôt que 20 L) qui débordaient souvent. Étant donné que des études antérieures ont
montré que les concentrations de MES et de métaux à la sortie des systèmes de biofiltration étaient
plus élevées au début des événements (Hatt et al., 2009a), les concentrations moyennes par
événement pour le VFS peuvent avoir tendance à être légèrement surestimées et l'efficacité du
traitement sous-estimée.
Tableau 13. Récapitulatif de la couverture des événements échantillonnés.

Proportion du volume événementiel représenté par l’échantillon RR (%)
Proportion du volume événementiel représenté par l’échantillon BFS (%)
Proportion du volume événementiel représenté par l’échantillon VFS (%)

2.2.3.

Médiane (min, max)
96 (64; 100)
93 (33; 100)
34 (10; 100)

Echantillonnage du sol
2.2.3.1.

Méthodes d’échantillonnage du sol

La caractérisation du sol des ouvrages de biofiltration peut apporter de nombreuses informations
intéressantes. Nous avons ainsi déjà vu (cf. Section 2.1.2) que ce type de travail peut aider à mieux
comprendre la sollicitation relative de différentes parties de l’ouvrage. Il peut également nous fournir
des éléments pour comprendre les processus de rétention de polluants. Enfin, une caractérisation de
la masse de polluant stockée dans le sol est essentielle pour l’établissement d’un bilan de masse d’un
ouvrage.
Le sol a été échantillonné selon la méthode développée dans la thèse de Tedoldi (2017). Selon cette
méthode, l’échantillonnage du sol d’un site se fait en deux temps. Dans un premier temps, on
échantillonne un grand nombre de points à la surface (premiers 1-2 cm), généralement suivant une
maille régulière. Ces échantillons sont ensuite analysés par spectrométrie de Fluorescence X, une
méthode d’analyse élémentaire semi-quantitative et peu coûteuse. Après analyse, on peut produire des
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cartographies de teneurs en certains éléments généralement associés aux eaux de ruissellement
urbaines (Pb, Zn, Cu), ce qui donne une idée de la variabilité spatiale de la contamination.
En prenant l’hypothèse que la contamination à la surface est corrélée avec la contamination en
profondeur, on s’appuie sur cette cartographie pour choisir les emplacements de prélèvements en
profondeur. Ainsi identifie-t-on des zones de contamination similaire dans lesquelles on prélève
plusieurs carottes. Chaque carotte est découpée en 2-3 tranches pour caractériser la variabilité de la
contamination avec la profondeur. Pour l’analyse des micropolluants, on mélange chaque tranche des
différentes carottes afin d’obtenir un échantillon composite représentatif de la zone et de la profondeur
échantillonnées. Afin d’avoir une vision de la variabilité entre les différentes carottes prélevées dans
chaque zone, on analyse chaque sous-échantillon par Fluorescence X. Nous avons déjà décrit
l’application de cette méthode au niveau des accotements (cf. Section 2.1.2.1.2). Son application à la
noue filtrante est décrite par la suite.
L’échantillonnage du sol de la noue filtrante suit une approche similaire. Le sol de surface de la noue
filtrante a été échantillonné pour l’analyse des métaux par Fluorescence X en mars 2017, après environ
un an de fonctionnement. Cet échantillonnage s’est fait selon une grille identique sur chacune des trois
parties de la noue filtrante, délimitées par les redans (Figure 34a).
La campagne de carottage de la noue filtrante s’est déroulée en avril 2017. Deux ou trois zones de
contamination similaire ont été délimitées dans chaque section, sur la base des cartographies de
surface du Zn, du Pb et du Cu ; deux à quatre carottes ont été prélevées dans chaque zone. Ces zones,
ainsi que les points de prélèvement des carottes, sont représentées dans la Figure 34b, avec en arrièreplan la cartographie de la contamination en cuivre. Chaque carotte a été découpée en trois tranches :
0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm. Pour l’analyse des micropolluants organiques, un échantillon composite
par zone et par profondeur a été établi. Afin de caractériser la variabilité spatiale de la contamination en
profondeur, un échantillon a été prélevé pour l’analyse par Fluorescence X dans chaque carotte et à
chaque profondeur. Dans un premier temps, seuls les échantillons composites de surface ont été
envoyés à l’IFSTTAR de Nantes pour l’analyse des ETM et des éléments majeurs par ICP-OES après
minéralisation totale, dans l’objectif d’établir une relation entre les teneurs en Cu, Zn et Pb déterminées
par ces deux méthodes. Cependant, lors de l’établissement du bilan de masse, des questions associées
à la variabilité des teneurs en certains éléments dans le substrat de la noue filtrante se sont posées. Il
a alors été jugé utile d’analyser l’ensemble des échantillons composites par ICP-OES pour les ETM et
les éléments majeurs. Pour ce faire, du sol initialement prélevé pour l’analyse des micropolluants
organiques a été utilisé.

Figure 34. Points d’échantillonnage du sol de la noue filtrante (a) à la surface et (b) en profondeur, avec en arrière-plan
la cartographie de contamination à la surface de cuivre. Les points d’échantillonnage à la surface sont représentés par
les x bleus ; les points de prélèvement de carottes sont représentés par les cercles orange.

Les échantillons de surface sont prélevés en utilisant une petite pelle en acier inoxydable, rincée à l’eau
ultra-pure entre les prélèvements. Les carottes sont prélevées avec une tarière en acier inoxydable,
également lavée avec l’eau ultrapure entre chaque prélèvement.
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Les échantillons pour l’analyse par Fluorescence X sont conservés dans des flacons en plastique de
125 mL. Les échantillons sont rapportés au laboratoire, séchés à l’étuve (40°C) pendant 7 jours, avant
d’être broyés manuellement et tamisés à 2 mm avec un tamis en nylon. Les analyses sont réalisées au
CEREMA à Trappes avec un appareil portable Niton Xl3t.
Les échantillons composites de sol doivent être conservés et prétraités différemment en fonction de
l’analyse à effectuer. Deux à trois sous-échantillons sont ainsi prélevés pour chaque échantillon
composite issu des carottes. L’analyse des hydrocarbures totaux doit se faire sur l’échantillon brut ; un
échantillon spécifique est prélevé pour ce paramètre dans un flacon pré-grillé en verre ambré de
250 mL. Ce flacon est congelé en attendant son analyse. L’analyse du COP, des HAP, des alkylphénols,
du BPA et des phtalates se fait suite à une extraction d’une petite masse (< 1 g) de sol. Pour ces
analyses, le sol est prélevé dans un flacon pré-grillé en verre ambré de 125 mL. Dès l’arrivée au
laboratoire, ces échantillons sont congelés, puis lyophilisés, tamisés à 2 mm et broyés avec un mortier
afin de former une poudre avant l’extraction. Les échantillons destinés à l’analyse des ETM et des
éléments majeurs par ICP-OES sont conditionnés dans des sacs en plastique, fournis par le laboratoire
d’analyse (IFSTTAR de Nantes). Ces échantillons sont conservés au frais et à l’obscurité avant et
pendant leur expédition au laboratoire d’analyse, puis séchés et tamisés à 2 mm avant leur
minéralisation totale (mélange d’acide nitrique, d’acide fluorhydrique et d’acide chlorhydrique).
2.2.3.2.

Bilan des campagnes d’échantillonnage du sol

L’ensemble des prélèvements et des analyses de sol effectués sur le site de Compans dans le cadre
du projet Roulépur sont récapitulés dans le Tableau 14.

Métaux
(Fluoresence X)

Métaux (ICP-MS)

Carbone
organique
particulaire

Hydrocarbures totaux

Hydrocarbures
aromatique
polycycliques

Alkylphénols

Phtalates

Tableau 14. Récapitulatif des échantillons et des analyses de sol du site de Compans.

Surface des accotements du bief 1, du bief 2 et
d’un bief témoin (Décembre 2015)

142

-

-

-

-

-

-

Profondeur des accotements du bief 1 et du
bief 2 (Janvier 2016)

103

9

20

20

20

20

20

Descriptif de la campagne

Etat initial du sol de la noue (Mars 2016)

1

1

1

1

1

1

1

Surface des accotements et des fossés des
biefs 1, 2, et 3 (Août 2016)

140

-

-

-

-

-

-

Surface de la noue (Mars 2017)

90

-

-

-

-

-

-

Profondeur de la noue (Avril 2017)

53

6

18

18

18

18

18

Nombre d’analyses total

529

16

39

39

39

39

39

2.2.4. Protocoles d’analyse des échantillons
Toutes les analyses ont été effectuées selon les protocoles définis dans le projet Roulépur (cf. Livrable
3.2) dans trois laboratoires : le LEESU, le CEREMA à Trappes et l’IFSTTAR à Nantes (Tableau 15).
Les méthodes d’analyses sont décrites brièvement ci-dessous.
Tableau 15. Laboratoires responsables des différentes analyses.

Analyse
pH, conductivité
Turbidité
MES
CO
N, P
HT
HAP
Eléments majeurs
ETM
Alkylphénols & BPA
Phtalates

Laboratoire(s)
CEREMA, LEESU
LEESU
CEREMA, IFSTTAR, LEESU
LEESU
CEREMA
IFSTTAR de Nantes
LEESU
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Tableau 16. Synthèse des méthodes d’analyse.

Paramètre
MES

CO

N, P

ETM

Eléments
majeurs

TPH

PAH

BPA/AP

PAE

Méthode
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Méthode : filtration
Norme : NF EN 872
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Méthode : combustion catalytique – détecteur
d’infrarouge
Norme : NF EN 1484 (dissous)
Filtre : 0,7 µm fiberglass
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 90-015 2 (NH4+), NF T 90-015 2 (NO2, NO3-, PO43-)
Filtre : 0,45 µm acétate de cellulose
Méthodes : ICP-MS et 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 (ICPOES)
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 totale), NF EN
ISO 11885 (ICP-OES)
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : Liquide-liquide (dissous), solideliquide ultrason (particulaire)
Méthode : GC-FID
Norme : NF EN ISO 9377-2 (dissous), NP ISO
16703 (particulaire)
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : liquide-liquide (dissous), solideliquide ultrason (particulaire)
Méthode : GC-MS
Norme : XP ISO-TS 28581 et NF ISO 28540
(dissous), XP X33-012 and NF EN 15527
(particulaire)
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : extraction sur phase solide
(dissous), micro-onde (particulaire)
Méthode : UPLC-MSMS

Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : extraction sur phase solide
(dissous), micro-onde (particulaire)
Méthode : GC-MS
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Limite de quantification (LQ)
2 mg/L
Dissous :
0,3 mg/L
Particulaire :
70
mg/g m.s.
𝑀𝑀

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 (P-PO43-) 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
m.s.
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 m.s.
Dissous :
0,2 mg/L
Particulaire :
50
mg/g m.s.
𝑀𝑀

Dissous :
10 ng/L
Particulaire :
20
µg/g m.s.
𝑀𝑀

Dissous :
11 (BPA), 79 (NP), 31 (NP1EO), 62 (NP2EO), 2
(NP1EC), 7 (OP), 17 (OP1EO), 5 (OP2EO) ng/L
Particulaire :
2.6
20
7.7
16
(BPA),
(NP),
(NP1EO),
(NP2EO),
𝑀𝑀
0.43

𝑀𝑀

1.7

𝑀𝑀

4.2

𝑀𝑀

1.3

(NP1EC),
(OP) ,
(OP1EO),
𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝑀𝑀
(OP2EO) µg/g m.s.
Dissous :
250 (DMP), 520 (DiBP), 180 (DBP), 350
(DEHP), 110 (DNP) ng/L
Particulaire :
63
130
44
88
28
(DMP),
(DiBP),
(DBP),
(DEHP),
𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝑀𝑀
(DNP), µg/g m.s.

Dans le projet Roulépur, les micropolluants sont analysés à la fois dans la phase dissoute et dans la
phase particulaire. Pour ce faire, les échantillons doivent être filtrés rapidement après leur réception au
laboratoire, afin d’éviter une évolution de cette répartition pouvant avoir lieu au cours du vieillissement
de l’échantillon. Les échantillons d’eau sont filtrés sur un filtre pré-pesé et, pour les polluants organiques,
pré-grillé. Le filtrat est réservé pour l’analyse de la fraction dissoute, généralement après extraction et
pré-concentration afin d’atteindre une concentration en solution pouvant être quantifiée par les
méthodes d’analyse employées. Le filtre est conservé et séché par une méthode adaptée à l’analyse
visée (i.e. lyophililsation pour les micropolluants organiques, séchage à l’étuve pour le COP). Une fois
séché, le filtre est pesé afin de connaître la masse en particules retenues. Il fait ensuite l’objet d’une
extraction ; l’analyse de cet extrait permet alors la caractérisation de la teneur en polluant. La
concentration totale (CT) dans l’eau est calculée selon l’équation suivante, où CD est la concentration
dissoute, SP est la teneur des particules et CMES est la concentration en MES de l’eau.

Le pH et la conductivité sont analysés avec une sonde multiparamètres Multi 340i de l’entreprise WTW,
alors que la turbidité est mesurée par néphélométrie avec un turbidimètre 2100P de l’entreprise Hach.
Les autres méthodes d’analyse employées sont récapitulées dans le Tableau 16. Ces méthodes ont
toutes été développées et validées en dehors du cadre de la thèse. Les incertitudes associées à ces
méthodes sont présentées dans le Tableau 17.
Tableau 17. Incertitudes associées aux méthodes d’analyse.

Paramètre
MES
C
organique

N, P

ETM
Eléments
majeurs

HT

HAP

BPA/AP

PAE

Incertitude
Niveau de confiance (NC) : 95 %
±10/√3
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 (N-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 (P-PO43-) %
NC : 95 %
Dissous : ± 9 (As), 8 (Cd), 6 (Co), 11 (Cr), 9 (Cu), 11 (Ni), 9 (Pb), 10 (V), 14 (Zn) %
Paritculaire : ± 11 (As), 24 (Cd), 14 (Co), 13 (Cr), 14 (Cu), 15 (Ni), 16 (Pb), 13 (V), 13 (Zn) %
CL : 95 %
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) %
CL : 95 %
SL : 0,3 mg/L (dissous), 75 µg/g m.s. (particulaire)
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)
CL : 95 %
SL : 20 ng/L (dissous), 0,03 µg/g m.s. (particulaire)
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) %
CL : 80 %
Dissous : ± 28 (BPA), 37 (NP), 91 (NP1EO), 67 (NP2EO), 29 (NP1EC), 61 (OP), 25 (OP1EO),
32 (OP2EO) %
Particulaire : ± 25 (BPA), 44 (NP), 43 (NP1EO), 56 (NP2EO), 49 (NP1EC), 48 (OP), 40
(OP1EO), 19 (OP2EO) %
CL : 80 %
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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2.2.5. Validation des mesures et résultats d’analyses
Une étape de validation des mesures est essentielle afin de s’assurer de la qualité des données traitées.
L’objectif de cette section est de présenter le travail de validation des données qui a été effectué, d’abord
pour les résultats des analyses des paramètres physico-chimiques et des micropolluants organiques et
ensuite pour les mesures en continu.
2.2.5.1.

Blancs de terrain

Afin de vérifier que les équipements d’échantillonnage ne contaminent les échantillons d’eau vis-à-vis
des polluants étudiés, des blancs de terrain ont été effectués (Tableau 18). Une première campagne a
pris en compte le siphon du regard eau brute, l’échantillonneur automatique du regard eau brute et le
dispositif de fractionnement du volume au niveau de la cuve de l’accotement filtrant (VFS). Il a été
supposé que la contamination provenant des équipements d’échantillonnage à BFS serait similaire à
celle de la VFS (voire moins important du fait de moins de matériaux en contact avec l’eau).
Lors de la première campagne de blancs, une contamination en phtalates a été observée au niveau du
siphon du regard eau brute. Pendant la première campagne, l’eau avait été laissée stagnante pendant
quatre heures dans le regard eau brute, alors qu’en conditions réelles, elle est très peu en contact avec
le siphon, le prélèvement ayant lieu normalement en amont du siphon. Ainsi, une deuxième campagne
a été menée sur le regard eau brute dans des conditions plus réalistes. Dans ces conditions, la
contamination en phtalates n’avait pas lieu.
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Tableau 18. Rapport de l’augmentation de la concentration dans le blanc de terrain par rapport à la médiane des
concentrations dissoutes mesurées dans les campagnes d’échantillonnage de l’eau. *Indique le caractère significatif
du point de vue analytique de l’augmentation de concentration.

Paramètre (unité)
Al (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
Mo (mg/L)
Sr (mg/L)
Ti (mg/L)
Na (mg/L)
K (mg/L)
Mg (mg/L)
Ca (mg/L)
Ba (mg/L)
Si (mg/L)
As (µg/L)
Cd (µg/L)
Co (µg/L)
Cr (µg/L)
Cu (µg/L)
Ni (µg/L)
Pb (µg/L)
V (µg/L)
Zn (µg/L)
TPH (mg/L)
Nap (ng/L)
1MN (ng/L)
2MN (ng/L)
Acyl (ng/L)
Acen (ng/L)
F (ng/L)
A (ng/L)
P (ng/L)
Fluo (ng/L)
Pyr (ng/L)
BaA (ng/L)
Chry (ng/L)
BaP (ng/L)
BbF (ng/L)
DahA (ng/L)
BkF (ng/L)
BPer (ng/L)
IP (ng/L)
Cor (ng/L)
BPA (ng/L)
NP1EC (ng/L)
OP (ng/L)
OP1EO (ng/L)
OP2EO (ng/L)
4-NP (ng/L)
NP1EO (ng/L)
NP2EO (ng/L)
DMP (ng/L)
DiBP (ng/L)
DBP (ng/L)
DEHP (ng/L)
DNP (ng/L)

RR - Blanc
préleveur
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0,03
0,02
0
0,02
0
0
0
0
0,1*
0
0
0,01
0,06*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RR - blanc
siphon PVC
(temps de
séjour : 4 h)
0
0
0,67*
0
0
0
0
0,08
0
0,01
0
0
0,05*
0
0
0
0,01
0
0
0,13*
0,11*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06*
0
0
0
0,05
0
0
6,1*
84*
12*
1,6*
2,1*

52 / 53

RR – blanc
préleveur + siphon
PVC (temps de
séjour: 1 minute)
0
0
0
0
0

VFS - blanc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6
0,6
0,4
0
0
10,7*
0
9,8*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,07
0

2.2.5.2.
organiques

Analyses des paramètres physico-chimiques et des micropolluants

La validation des analyses des paramètres physico-chimiques et des micropolluants organiques issues
des différents laboratoires est essentielle. En effet, ces analyses peuvent être faussées par des erreurs
liées aux équipements d’analyse, une contamination de l’échantillon ou par une erreur humaine. Ce
risque est encore plus important pour les micropolluants organiques pour lesquels la chaîne analytique
comporte plusieurs étapes (filtration, injection d’étalons, extraction et analyse) et dont les concentrations
dans l’eau peuvent être faibles par rapport aux sources ambiantes du laboratoire.
Les analyses des paramètres physico-chimiques et des micropolluants organiques sont d’abord
vérifiées par les laboratoires d’analyse selon leurs propres méthodes de contrôle qualité. Une première
étape de validation est de vérifier systématiquement les courbes d’étalonnage employées pour le calcul
des concentrations, ce qui permet l’identification de problèmes liés à un équipement analytique. Pour
les micropolluants devant être extraits d’une solution, la qualité de l’extraction peut être évaluée avec
un étalon interne injecté avant l’extraction. Certaines analyses (alkylphénols, phtalates et ETM) sont
effectuées en duplicata, ce qui peut également permettre l’identification de problèmes analytiques
touchant une seule analyse.

Figure 35. Corrélations entre trois paires de polluants, permettant de mettre en avant une concentration aberrante pour
le paramètre NiTAB1 (la concentration totale en nickel en sortie de l’accotement filtrant).

Même avec ces procédures, quelques erreurs peuvent persister. Ainsi, un deuxième niveau de
validation a été mis en place sur l’ensemble des mesures dans l’eau. Cette approche repose sur le fait
que certains paramètres tendent à être corrélés entre eux dans les eaux de ruissellement brutes et/ou
dans les eaux de ruissellement traitées. Lorsque la valeur d’un paramètre est aberrante, elle ressort de
la corrélation de ce paramètre avec un autre. Puisque les résultats sont analysés dans trois laboratoires
différents pour les différentes familles, la comparaison des résultats entre familles permet d’identifier
des problèmes tels que des inversions d’échantillons ou des contaminations pouvant concerner un seul
laboratoire. Pour ce faire, on visualise les corrélations entre les concentrations de différents polluants
pour tous les événements étudiés en notant lorsqu’un point ressort d’une corrélation. Une valeur
aberrante est détectée lorsqu’un point ressort de la relation avec plusieurs autres paramètres ; la Figure
35 présente un exemple d’une telle observation. Quand on détecte une valeur aberrante, on demande
d’abord au laboratoire de la vérifier, ce qui permet souvent de la corriger. Si la valeur est confirmée par
le laboratoire, on la signale comme invalide et on ne la prend pas en compte pour la suite de l’analyse
de données. On note que cette méthode est plus efficace pour des paramètres ayant de fortes
corrélations entre eux, ce qui est souvent le cas pour les concentrations totales de polluants
majoritairement particulaires, mais plus rarement pour la fraction dissoute des polluants.
2.2.5.3.

Mesures en continu

Les mesures en continu peuvent également être perturbées par des dysfonctionnements liés aux
équipements de mesure ou à l’enregistrement ou à la transmission de données. Les mesures en continu
de la pluie, du débit et de la turbidité interviennent dans l’interprétation des données et le calcul du bilan
de masse. La validation de ces mesures est donc essentielle.
Une première approche de validation consiste à vérifier ou à étalonner les équipements de mesure de
façon ponctuelle lors d’une intervention de terrain. Ainsi, le volume d’eau nécessaire pour induire un
basculement d’auget a été mesuré pour les différents points de mesure débitmétriques (dans le regard
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d’eau brute, dans les cuves drainant l’accotement filtrant et la noue filtrante). Cette mesure permet de
déterminer le volume réel de l’auget dans son environnement et de l’utiliser dans les calculs de débit et
de volume. Le volume de l’auget du pluviomètre a été vérifié par le CD 77. La mesure de la turbidité est
vérifiée de façon périodique avec une solution étalon de turbidité connue afin de corriger toute dérive
du capteur.
Une deuxième approche de validation consiste à comparer les données en continu avec d’autres
mesures. Cette approche a été mise en œuvre pour les différents types de mesure.
La validation de la mesure de la pluie à Compans a été réalisée par comparaison avec des données
issues d’autres pluviomètres locaux, notamment le pluviomètre de Météo-France localisé à l’Aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle. Ensuite, afin de vérifier que les éventuels décalages observés entre les
pluviomètres n’étaient pas simplement dus à une hétérogénéité de la pluie, le cumul de précipitation au
cours d’un événement a été comparé au cumul de volume des eaux brutes. Une rupture de pente entre
ces données permet d’identifier un problème éventuel. Lorsque le problème survient par rapport aux
deux mesures, on peut en déduire qu’il y a un problème avec la mesure issue du pluviomètre de
Compans. Cette procédure a permis de mettre en avant un dysfonctionnement du pluviomètre de
Compans entre le 30 mai 2016 et le 29 septembre 2016, date de l’intervention de l’entreprise PulsoWeb
pour l’entretien annuel du système et qui a permis de remédier au problème. Les données de pluie de
la station météorologique de Compans ont alors été remplacées par les données issues de la station
de Météo-France à l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pendant la période de dysfonctionnement. Le
reste de la chronique de pluie a été validé.
La comparaison du débit d’eaux brutes mesuré au point RR avec les données de pluie a également
servi à identifier des périodes pour lesquelles la mesure de débit était problématique, notamment à
cause de données manquantes. On a identifié ces périodes du fait d’une absence de débit lors d’un
évènement pluvieux. Dans ce cas, l’origine du problème était liée à la non-intégration de certains fichiers
de données lors de la construction de la chronique. La comparaison de la pluie avec le débit a également
mis en avant un problème de délimitation du bassin versant alimentant le regard des eaux brutes. En
effet, le coefficient de ruissellement calculé est très variable, et parfois supérieur à un, indiquant que le
regard des eaux brutes reçoit parfois les eaux d’une surface plus grande que son bassin versant
théorique. Ceci peut s’expliquer par l’existence d’écoulements longitudinaux entre les bassins versants
qui ne sont pas séparés physiquement. Pour cette raison, on conclut que le coefficient de ruissellement
mesuré au point RR ne peut pas être représentatif de celui au niveau de la noue filtrante. Dans ce cas,
on a choisi d’utiliser un modèle hydrologique simple pour estimer le volume d’eau entrant dans la noue
filtrante pour chaque événement pluvial. Cette donnée est en effet nécessaire pour calculer le flux
polluant entrant et ainsi établir le bilan de masse.
Les débits mesurés sur l’accotement filtrant et la noue filtrante ne peuvent pas être directement
comparés à la mesure de la pluie puisque le substrat peut jouer un rôle de tampon entre ces deux types
de données. Cependant, suite à la séparation des données en événements pluvieux, on observe que
les volumes drainés mesurés lors d’un événement pluvieux tendent à être inférieurs au volume de pluie
associé au bassin versant, ce qui semble cohérent.
La mesure en continu de la turbidité a également fait l’objet d’une procédure de validation. Pour ce faire,
on identifie les événements pluvieux ayant des mesures de turbidité potentiellement problématiques
selon la liste de critères suivante :





Turbidité minimale < 0 NTU.
Turbidité maximale > 800 NTU.
Ecart maximal entre deux mesures consécutives de turbidité| < 200 NTU.
Différence entre turbidité maximale et turbidité minimale < 200 NTU.

Ayant appliqué ces critères au jeu de données, on construit une liste d’événements pluvieux pour
lesquels on visualise l’évolution de la turbidité et du débit au cours de l’événement. Lorsque la
dynamique d’évolution de turbidité peut être expliquée par les conditions d’écoulement (par exemple, la
faible évolution de turbidité au cours d’un événement peut correspondre à un événement générant peu
de débit), on valide l’événement ; dans le cas contraire, on l’invalide. Ce travail a permis d’écarter les
mesures de turbidité pour certains événements pour lesquels des dysfonctionnements avec le système
électronique ont mené à des mesures non fiables. On a également pu mettre en évidence un problème
de suppression de données de turbidité par la centrale d’acquisition de données lorsque la taille du
fichier excède une certaine longueur.
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3. Ré s u lta ts d e s u ivi e t d is c u s s io n
L’objectif de cette section est de présenter les résultats issus du suivi in situ à Compans. La section
3.1 est consacrée à l’évaluation de la performance de traitement de deux systèmes de biofiltration à
l’échelle événementielle. La section 3.2 tente d’expliquer les performances mesurées en explorant les
processus déterminant la rétention et le transfert des polluants observés dans les ouvrages de
biofiltration. Enfin, la section 3.3 présente un travail d’établissement d’un bilan de masse des
micropolluants dans l’un des ouvrages de biofiltration sur une période de treize mois afin de mieux
comprendre leur devenir dans le système.
Au début de chaque section, les méthodes d’exploitation des données seront présentées. Des travaux
complémentaires ont également été effectués en laboratoire pour aller plus loin dans l’interprétation des
données issues du suivi in situ ; les méthodes de ces travaux seront également présentées en début
de la section pertinente.
Ces trois sections sont adaptées de publications ayant été faites dans des revues scientifiques à comité
de lecture au cours de ce projet :






Section 3.1 : Field performance of two biofiltration systems treating micropollutants from road
runoff. Flanagan, K., Branchu, P., Boudahmane, L., Caupos, E., Demare, D., Deshayes, S.,
Dubois, P., Meffray, L., Partibane, C., Saad, M., Gromaire, M.-C., 2018. Water Research 145,
562–578.
Section 3.2 : Retention and transport processes of particulate and dissolved micropollutants in
stormwater biofilters treating road runoff. Flanagan, K., Branchu, P., Boudahmane, L., Caupos,
E., Demare, D., Deshayes, S., Dubois, P., Meffray, L., Partibane, C., Saad, M., Gromaire, M.C., 2019. Science of The Total Environment 656, 1178–1190.
Section 3.3 : Stochastic method for evaluating removal, fate and associated uncertainties of
micropollutants in a stormwater biofilter at an annual scale. Flanagan, K., Branchu, P.,
Boudahmane, L., Caupos, E., Demare, D., Deshayes, S., Dubois, P., Saad, M., Kajeiou, M.,
Meffray, L., Partibane, C., Vitart de Abreu Lima, M., Gromaire, M.-C., 2019. Water 3 (11).

Les données brutes issues de cette étude ont également fait l’objet d’un dépôt de données afin de les
conserver et les rendre disponible au public. Elles sont disponibles à partir de la citation suivante.


Micropollutant contamination of water and soil for two biofiltration system treating road runoff,
Flanagan, K., Branchu, P., Boudahmane, L., Caupos, E., Demare, D., Deshayes, S., Dubois,
P., Kajeiou, M., Meffray, L., Partibane, C., Saad, M., Vitart de Abreu Lima, M., Gromaire, M.-C.,
2019, Mendeley Data, v1, http://dx.doi.org/10.17632/996zpx2ypt.1.

3.1. Performance de traitement événementielle
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce manuscrit, les eaux de ruissellement de voirie
sont polluées par des micropolluants provenant de diverses sources. La gestion à la source de cette
pollution par des ouvrages de biofiltration localisés en amont du bassin versant pourrait être une
stratégie intéressante pour limiter l’effet de cette pollution sur le milieu naturel. Cependant, il existe des
lacunes dans la connaissance de l’efficacité de ces systèmes vis-à-vis de la fraction dissoute des
polluants et des micropolluants organiques.
Dans ce chapitre, on présentera les résultats de l’étude in situ de la performance des deux ouvrages
étudiés à Compans : l’accotement filtrant (VFS pour « vegetative filter strip » en anglais) et la noue
filtrante (BFS pour « biofiltration swale » en anglais). Cette évaluation s’intéresse à un grand nombre
de micropolluants aux propriétés différentes en termes de concentrations totales et dissoutes. Elle
s’appuie essentiellement sur une comparaison de la qualité de l’eau collectée dans les drains des deux
ouvrages avec celle de l’eau brute, ainsi qu’une comparaison des concentrations atteintes après
traitement avec des normes françaises ou européennes.

3.1.1. Méthodes d’exploitation de données
L’exploitation de données a été effectuée à l'aide du logiciel R.
3.1.1.1.

Evaluation de l’abattement de concentration

Les ouvrages de biofiltration étudiés, installés pour traiter l'eau d'un bassin versant susceptible de
générer des eaux de ruissellement très polluées, ont été conçus dans le but spécifique d'améliorer la
qualité de l'eau pour protéger la qualité des eaux souterraines. Par conséquent, leur efficacité pour
atteindre cet objectif a été évaluée en fonction de l’abattement de la concentration (Ec), qui a été calculée
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selon l'Equation 1 pour les événements pour lesquels (1) le RR et la sortie ont été échantillonnés et (2)
les concentrations dans le RR et/ou les concentrations à la sortie étaient supérieures à la limite de
quantification (LQ). Lorsque l'une des concentrations était inférieure à la LQ, elle a été considérée
comme égale à la LQ. Ainsi, l’abattement Ec devenait une limite inférieure si la concentration du polluant
était inférieure à la LQ à la sortie et une limite supérieure si elle était inférieure à la LQ uniquement à
l'entrée.
𝐸𝐸𝑐𝑐 =

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅

∙ 100

Equation 1. Ec est l’abattement de la concentration moyenne événementielle (CME) en %, CRR est la CME du
ruissellement non traité (au point RR) et Csortie est la CME de l’eau drainée d’un ouvrage de traitement (au point BFS ou
VFS).

3.1.1.2.

Méthodes statistiques

Le caractère significatif des différences entre les concentrations à l'entrée et à la sortie, compte tenu de
la variabilité entre les événements, a été évalué au moyen du test de Wilcoxon, un test non paramétrique
apparié. Les corrélations entre les paramètres ont été testées à l'aide du test de Spearman, également
une méthode non paramétrique.

3.1.1.3.

Prise en compte des incertitudes analytiques

Comme les incertitudes analytiques étaient parfois importantes, en particulier pour les micropolluants
organiques, le caractère significatif ou non (par rapport à l’incertitude d’analyse) de chaque Ec calculé
a été pris en compte. Ec a été considéré comme significatif si son efficacité était supérieure à l'incertitude
dans Ec, propagée à partir des concentrations utilisées dans son calcul selon les règles de propagation
de l'incertitude (Taylor, 1997), en supposant que leurs erreurs soient indépendantes.
L'incertitude a été évaluée pour les concentrations totales et dissoutes selon les méthodes établies dans
chaque laboratoire effectuant l'analyse. Les méthodes utilisées par les laboratoires pour évaluer les
incertitudes étaient variables. La structure des erreurs (incertitudes relatives ou absolues dans
différentes fourchettes) était variable ; de plus, le niveau de confiance associé aux intervalles
d'incertitude dépendait du polluant. L'évaluation des incertitudes des paramètres les plus couramment
analysés, tels que les ETM et les éléments majeurs, les nutriments et les HAP, a été établie à partir de
comparaisons interlaboratoires selon les normes NF ISO 11352 ou NF T90-200 à un seuil de confiance
de 95 %. Les incertitudes du BPA, des alkylphénols et des phtalates ont été évaluées sur la base de 5
répétitions d'une seule analyse à un seuil de confiance plus faible (80 %).
Lorsque les concentrations particulaires et dissoutes ont été mesurées, l'incertitude sur la concentration
totale a été calculée selon l’Equation 2, ce qui suppose que les erreurs analytiques sont indépendantes.

𝛿𝛿𝐶𝐶𝑇𝑇 = ��𝛿𝛿𝐶𝐶𝐷𝐷 �² + �𝛿𝛿𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃 �² + �𝛿𝛿𝐶𝐶𝑃𝑃 ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �²

Equation 2. 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑻𝑻 , 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑫𝑫 , 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 et 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑷𝑷 sont respectivement les incertitudes absolues de la concentration totale (ng/L), de la
concentration dissoute (ng/L), de la concentration en MES (mg/L) et de la teneur des particules (ng/mg m.s.)
respectivement, Cp est la teneur des particules pour le polluant, en ng/mg m.s. et CMES la concentration en MES (mg/L).

L'incertitude a ensuite été propagée au calcul de l’Ec selon l’Equation 3, en supposant que les erreurs
d'entrée et de sortie sont indépendantes.

𝛿𝛿𝐸𝐸𝐶𝐶 = 100��𝛿𝛿𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
2
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅

� ² + �𝛿𝛿𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙
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Equation 3. 𝜹𝜹𝑬𝑬𝑪𝑪 , 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹 , 𝜹𝜹𝑪𝑪𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 sont respectivement les incertitudes absolues associées à la réduction de concentration
(%), à la concentration au point RR et à la concentration en sortie, CRR et Csortie sont respectivement les concentrations
du ruissellement non traité (eau prélevée au point RR) et dans le drain d’un ouvrage de traitement (eau prélevée au
point BFS ou VFS).
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3.1.1.4.

Visualisation des distributions de concentration

Les distributions de probabilités de concentration à chaque point ont été visualisées à l'aide d'une
échelle logarithmique sur l'axe des concentrations, selon les recommandations de GeoSyntec
Consultants et al. (2002). Les incertitudes analytiques sont également représentées sur ces graphiques.

3.1.2. Caractérisation du ruissellement brut
3.1.2.1.

Paramètres globaux

RR avait un pH relativement stable et légèrement alcalin (médiane 8,02, Tableau 19). La conductivité
électrique s'est avérée très variable (88 – 1 950 µS/cm), avec des pics après l'application de sel (NaCl)
sur la surface de la route en hiver.
Les concentrations de MES (médiane de 291 mg/L, Tableau 19) ont toujours dépassé la concentration
nationale cible de 50 mg/L pour les eaux de surface (MEEM, 2016) et étaient plus élevées que la plupart
des concentrations de contamination chronique selon la documentation scientifique (Helmreich et al.,
2010 ; Kayhanian et al., 2012 ; Lundy et al., 2012). Ces concentrations peuvent être dues à une forte
production de particules d'usure sur ce site en lien avec le trafic en raison de son emplacement dans
une zone d'accélération après un rond-point et à une proportion relativement élevée de poids lourds,
deux facteurs associés à une production plus élevée de particules d'usure (US EPA, 2014). Un autre
facteur peut être la pluviométrie relativement faible sur la période étudiée (917 mm de pluie durant
environ 1,5 an), conduisant à un ruissellement plus concentré que sur les sites où les précipitations sont
plus importantes.
Les concentrations médianes de phosphore total, d’azote Kjeldahl total (NTK) et de nitrate N-NO3- (2,92,
0,48 et 0,47 mg/L, respectivement) correspondaient aux résultats de Kayhanian et al. (2012), tandis que
les concentrations médianes de N-NH4+ (0,2 mg/L) étaient relativement faibles. Les concentrations
cibles (MEEM, 2016) ont été fréquemment dépassées pour le phosphore total, parfois pour les nitrites
et l'ammonium, mais jamais pour les nitrates et les phosphates.
Les concentrations de carbone organique total (médiane de 49 mg/L) se situaient également à
l'extrémité supérieure des concentrations issues d’études précédentes. Bien que le COD (médiane de
6,1 mg/L) dépasse fréquemment la concentration cible de 5 mg/L (MEEM, 2016), le carbone organique
était principalement sous forme particulaire, une différence notable par rapport aux études antérieures
où les concentrations de COD étaient plus élevées et où le carbone organique dans les eaux de
ruissellement était principalement sous forme dissoute (Kayhanian et al., 2012). La sorption du carbone
organique sur les particules relativement abondantes est probablement responsable de cette répartition
disparate.

3.1.2.2.

Eléments traces métalliques

Les concentrations totales d’ETM (Tableau 20) se situaient à l'intérieur de la fourchette des
concentrations figurant dans la documentation scientifique (Huber et al., 2016 ; Kayhanian et al., 2012
; Lundy et al., 2012). Les concentrations médianes de Pb et de Zn (62,9 et 693 µg/L, respectivement)
étaient supérieures au 90ème centile des concentrations mesurées récemment, tandis que les
concentrations de Cu étaient parmi les plus élevées précédemment observées (médiane 258 µg/L).
Tous les ETM étaient principalement associés à la phase particulaire. Le Cu, le Pb et le Zn se sont tous
avérés plus sous forme particulaire dans cette étude (médiane de 92, 99 et
95 %, respectivement) que dans la plupart des études antérieures portant sur des surfaces routières
similaires, pour lesquelles les fractions particulaires médianes étaient de 62, 96 et 69 % (Huber et al.,
2016). Les teneurs en Cu et de Zn dans les MES (médiane de 628 et 1 790 µg/g m.s., respectivement)
étaient élevées comparativement à celles de débris routiers issues d’études antérieures (Brown et
Peake, 2006), tandis que les concentrations dissoutes étaient normales ou faibles (25 et 32 µg/L)
comparativement à celles de la littérature (Huber et al., 2016). La production à cet endroit de particules
fortement contaminées en ETM semble donc responsable de ce partage, plutôt que l'absorption des
polluants dissous par des concentrations en MES importantes. Une autre explication pourrait être la
minéralisation totale de la phase solide utilisée dans cette étude, alors que pour de nombreuses études
sur le ruissellement routier, la phase particulaire est obtenue par différence entre l'extraction HNO3/HCl
d'échantillons totaux et dissous. Le Cu et le Zn ont systématiquement dépassé les normes de qualité
environnementale (NQE) applicables en France pour les concentrations de métaux traces dissous,
tandis que l'As a dépassé sa NQE pour environ la moitié des événements et que le Cd, le Cr, le Ni et le
Pb étaient toujours inférieurs à leurs NQE.
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Tableau 19. Médianes (premier décile, neuvième décile) des paramètres globaux observées dans la phase totale et la phase dissoute des eaux de ruissellement brutes (RR), des eaux drainées de
l’accotement filtrant (VFS) et des eaux drainées de la noue filtrante (BFS), comparées aux valeurs-seuils françaises associés à une eau de surface de bonne qualité (MEEM, 2016). Les valeurs en
sortie (VFS ou BFS) qui sont significativement plus faibles que celles en RR sont représentées par *(P < 0,01) ou **(P < 0,05) ; les valeurs significativement plus élevées sont représentées par
°(P < 0,01) ou °°(P < 0,05).

Paramètre

Eléments majeurs

Phase dissoute

RR
8,02 (7,79-8,30)

n
14

VFS
7,77 (7,52-7,97)*

n
18

BFS
7,98 (7,78-8,48)

n
15

234 (110-1 449)

14

437 (264-2 531)

18

467 (327-2 076)°

15

291 (121-905)
14,4 (4,5-26,2)
13,8 (4,1-23,2)

14
12
12

18
16
16

37 (16-632)*
1,5 (0,6-10,2)*
1,2 (0,3-8,7)*

15
14
14

Mn (mg/L)

0,26 (0,08-0,39)

12

30 (11-237)*
1,0 (0,3-5,7)*
0,9 (0,3-4,9)*
0,014
(0,0040,073)*

16

0,02 (0,01-0,15)*

14

Ti (mg/L)

0,82 (0,29-1,56)

12

0,05 (0,02-0,29)*

16

0,07 (0,02-0,52)*

14

12

46,6 (12,2-420,1)

16

12
12

2,12 (0,49-5,69)*
2,10 (1,38-3,60)*

16
16

pH
Conductivité
(µS/cm)
Turbidité
Al (mg/L)
Fe (mg/L)

Eléments nutritifs

Phase totale

K (mg/L)
Mg (mg/L)

30,2
(14,2317,9)
4,73 (2,64-9,89)
5,20 (1,99-8,81)

Ca (mg/L)

61,0 (28,3-99,1)

12

40,4 (26,1-76,4)

16

291 (112-688)
49 (28-94)
2,92 (2,13-4,34)

14
13
13

18 (6,7-114)*
14 (8,3-30)*
1,07 (< 1-5-0)*

18
16
16

Na (mg/L)

Si (mg/L)
MES (mg/L)
CO (mg/L)
KN (mg/L – N)
NH4+
(mg/L – N)
NO3(mg/L – N)
NO2(mg/L – N)
P
(mg/L – P)
PO43(mg/L – P)

45,0
(10,2353,8)
3,76 (2,69-8,24)
2,93 (1,89-7,14)
57,5
(42,1117,4)
18 (9,0-224)*
15 (6,7-37)*
1,63 (< 1-3-28)*

13

0,18 (< 0,1-0,27)**

16

0,25
0,30)**

(<0,1-

VFS

n

6,5 - 8,2
-

13
13

-

13

-

13

-

15

38,4 (10,1-372,6)°

13

-

1,54 (0,52-4,39)*
1,60 (1,11-2,87)°

15
15

3,00 (2,19-6,14)°
2,58 (1,47-5,12)°

13
13

-

11

36,7 (23,9-69,0)°

15

52,6 (39,5-100,2)°

13

-

1,27 (0,89-3,58)

10

14

3,54 (2,73-4,73)°°

12

6,1 (4,0-13,3)
< 1 (< 1-1,16)

14
13

18
16

15
13

13

9,8 (6,7-13,9)°°
< 1 (< 1-1,21)
0,06 (<0,04-0,24)
**

50
5D
-

0,20 (0,09-0,35)

2,60 (1,89-3,01)
10,5 (5,2-21,5)°
< 1 (< 1-1,75)
<0,04 (<0,04-0,17)
**

13

0,4

0,47 (0,11-0,67)

13

0,40 (0,09-1,27)

16

0,85 (0,65-1,54)

13

11

< 0,08 (< 0,080,16)

13

< 0,08 (< 0,08-0,21)

13

0,08 (< 0,08-0,15)

13

0,09

< 0,1 (< 0,1-0,14)

13

0,11 (< 0,1-0,17) °°

16

0,13 (< 0,1-0,20)

13

0,2

< 0,16

13

< 0,16

16

< 0,16

13

0,16

< 0,1 (< 0,1-0,20)
0,07 (0,02-0,17)
0,003 (<0,0010,008) **
0,004 (< 0,0020,006)

15

14

30,5 (12,2-341)

11

48,8 (12,1-426,3)°

14
14

1,22 (0,84-2,29)
0,68 (0,45-0,86)

11
11

14

17,6 (12,5-22,8)

13
15
13
13

-

n

< 0,1 (< 0,1-0,20)
0,05 (0,02-0,15)
0,002 (< 0,0010,024)
0,004 (< 0,0020,013)

11
11

13

BFS

n
-

< 0,1 (< 0,1-< 0,1)
0,06 (0,03-0,08)
0,003
(0,0010,015)
0,002 (< 0,0020,004)

-

0,48 (0,18-0,83)

RR

Valeurseuil

11
11

15
15

15

16

Tableau 20..: Médiane (premier décile, neuvième décile) des concentrations totales et dissoutes d’éléments traces métalliques dans les eaux de ruissellement brutes (RR), les eaux drainées de
l’accotement filtrant (VFS) et les eaux drainées de la noue filtrante (BFS), comparées aux normes de qualité environnementales (NQE) moyennes annuelles Δfrançaises (MEEM, 2016) ou
ΔΔ
européennes (EC, 2013), ΔΔΔconcentrations pour la classe 4 de dureté de l’eau. Les abattements de concentrations significatifs pour BFS ou VFS par rapport à RR sont représentés par *(P < 0,01) ou
**(P < 0,05)-des augmentations significatives sont représentées par °(P < 0,01) ou °°(P < 0,05).
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Eléménts
traces
métalliques
As (µg/L)
Ba (µg/L)
Cd (µg/L)
Co (µg/L)
Cr (µg/L)
Cu (µg/L)
Mo (µg/L)
Ni (µg/L)
Pb (µg/L)
Sr (µg/L)
V (µg/L)
Zn (µg/L)

Concentrations totales
RR
n=12
4,99 (2,26; 11,41)
170 (60; 300)
0,30 (0,12; 0,58)
4,93 (2,01; 8,57)
37,2 (13,0; 62,1)
258 (115; 338)
9 (4; 40)
16,2 (5,7; 30,4)
62,9 (17,3; 113,1)
170 (100; 310)
27,1 (12,4; 56,2)
693 (240; 1362)

VFS
n=16
1,26 (0,62; 3,65)*
40 (20; 110)*
<0,1 (<0,1; 0,11)*
<2*
3,2 (1,3; 14,7)*
39 (23; 93)*
4 (2; 7)**
2,7 (1,0; 8,1)*
4,1 (1,2; 7,2)*
140 (90; 290)
3,4 (1,7; 12,5)*
64 (24; 242)*

Concentrations dissoutes
BFS
n=14
3,16 (2,23; 5,32)**
50 (40; 192)
0,11 (<0,1; 0,15)*
<2 (<2; 3,10)*
5,5 (2,3; 24,4)*
35 (14; 145)*
4 (3; 19)*
2,7 (1,1; 10,9)*
4,2 (1,6; 40,5)*
270 (170; 450)
9,3 (5,4; 21,3)*
53 (12; 383)*
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RR
n=11
0,79 (0,60; 0,94)
13 (10; 17)
<0,1
<2
0,63 (0,43; 0,99)
24,9 (16,9; 38,1)
<2 (<2; 34)
0,90 (0,60; 1,39)
0,43 (0,24; 0,78)
100 (61; 114)
1,83 (1,10; 2,55)
32,3 (21,7; 56,8)

VFS
n=15
0,88 (0,48; 1,83)
25 (19; 71)°
<0,1
<2
0,82 (0,56; 1,60)
28,9 (15,4; 45,4)
4 (<2; 6)
0,97 (0,63; 2,28)
0,48 (0,31; 1,15)
133 (85; 247)°
1,47 (1,02; 2,28)
27,7 (17,1; 43,6)

BFS
n=13
2,23 (1,67; 3,18)°°
41 (27; 102)°
<0,1
<2
1,38 (1,14; 2,38)°°
24,5 (12,0; 30,1)
4 (<2; 21)
1,31 (0,63; 1,68)
0,38 (0,19; 0,51)
261 (162; 430)°
4,45 (2,20; 9,47)°°
16,4 (4,6; 38,1)

NQE
(phase
dissoute)
0,83Δ
0,15ΔΔ; ΔΔΔ
3,4Δ
1Δ
4ΔΔ
1,2ΔΔ
7,8Δ

Tableau 21. Médiane (premier décile, neuvième décile) des concentrations totales et dissoutes d’hydrocarbures totaux (HT) et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les eaux de
ruissellement brutes (RR), les eaux drainées de l’accotement filtrant (VFS) et les eaux drainées de la noue filtrante (BFS), comparées aux normes de qualité environnementales (NQE) moyennes
annuelles (EC, 2013). Coefficient de partage octanol-eau (log KOW), médiane (Mackay, 2006). Les abattements de concentrations significatifs à BFS ou VFS par rapport à RR sont représentés par
*(P < 0,01) ou **(P < 0,05)-des augmentations significatives sont représentées par °(P < 0,01) ou °°(P < 0,05).

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Paramètre
HT (mg/L)
Nap (ng/L)
1MN (ng/L)
2MN (ng/L)
Acyl (ng/L)
Acen (ng/L)
F (ng/L)
A (ng/L)
Phen (ng/L)
Fluo (ng/L)
Pyr (ng/L)
BaA (ng/L)
Chry (ng/L)
BaP (ng/L)
BkF (ng/L)
BPer (ng/L)
IP (ng/L)
BbF (ng/L)
DahA (ng/L)
Cor (ng/L)
Ʃ16 PAH (ng/L)

log KOW
3,37
3,87
3,94
4,03
3,92
4,18
4,50
4,52
5,16
4,97
5,71
5,79
6,13
6,35
6,77
7,66
6,42
6,60
7,17
-

Concentrations totales
RR
n=12
1,12 (0,40; 3,23)
91 (29; 187)
29 (14; 48)
50 (19; 107)
104 (47; 171)
27 (17; 37)
32 (16; 50)
130 (46; 224)
356 (149; 548)
803 (305; 1054)
851 (391; 1592)
255 (128; 475)
479 (192; 668)
224 (149; 548)
179 (101; 278)
361 (205; 720)
272 (132; 387)
570 (326; 1106)
83 (64; 180)
187 (98; 362)
4907 (2302; 7979)

VFS
n=13
0,27 (0,25; 0,52)*
17 (12; 42)*
13 (11; 17)*
14 (12; 23)*
16 (12; 47)*
13 (11; 16)*
13 (11; 18)*
15 (12; 47)*
28 (13; 84)*
29 (16; 92)*
32 (18; 142)*
20 (13; 55)*
28 (13; 74)*
21 (14; 90)*
19 (13; 33)*
32 (16; 135)*
23 (14; 100)*
39 (17; 186)*
14 (12; 41)*
20 (13; 90)*
409 (223; 1146)*

Concentrations dissoutes

BFS
n=13
0,27 (0,26; 0,86)*
17 (12; 99)
14 (12; 28)
15 (12; 58)
17 (12; 56)*
16 (12; 56)
13 (12; 18)*
17 (12; 54)*
29 (13; 97)*
47 (24; 137)*
54 (31; 239)*
22 (13; 74)*
35 (15; 102)*
23 (13; 126)*
22 (12; 60)*
35 (14; 179)*
26 (13; 133)*
51 (17; 260)*
17 (12; 51)*
18 (13; 97)*
456 (289; 1600)*
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RR
n=12

<0,2
<10 (<10; 15)
<10 (<10; 11)
<10 (<10; 11)
<10
<10
<10 (<10; 24)
<10
23 (13; 85)
15 (14; 24)
21 (16; 31)
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<190 (<180; <261)

VFS
n=14

<0,2
<10 (<10; <10)
<10
<10
<10
<10
<10 (<10; <10)
<10
<10 (<10; 13)*
<10 (<10; 17)*
<10 (<10; 22)*
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<161(<160;<181)

BFS
n=13

<0,2
<10 (<10; 34)
<10 (<10; 11)
<10 (<10; 15)
<10
<10 (<10; 53)°°
<10 (<10; <10)
<10
<10 (<10; 14)*
15 (<10; 31)
21 (<10; 33)
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<160(<179;<319)

NQE
(phase
totale)
2000
100
6,3
0,17
-

Tableau 22. Médiane (premier décile, neuvième décile) des concentrations totales et dissoutes de BPA, des alkylphénols (AP) et des phtalates (PAE) dans les eaux de ruissellement brutes (RR), les
eaux drainées de l’accotement filtrant (VFS) et les eaux drainées de la noue filtrante (BFS), comparées aux normes de qualité environnementales (NQE) moyennes annuelles (EC, 2013). Coefficient de
partage octanol-eau (log KOW), médiane a(U.S. National Library of Medicine, 2018), b(Mackay, 2006), c(European Chemicals Agency, 2018), d(Bergé et al., 2012). Les abattements de concentrations
significatifs à BFS ou VFS par rapport à RR sont représentés par *(P < 0,01) ou **(P < 0,05)-des augmentations significatives sont représentées par °(P < 0,01) ou °°(P < 0,05).

Phtalates

Alkylphénols

Paramètre

log KOW

RR
n=12

Concentrations totales
VFS
n=15 (BPA, AP)
n=13 (PAE)
83 (27; 135)*
37 (19; 137)*
19 (17; 22)**
7 (<6; 11)*
440 (271; 840)*
82 (37; 150)*
103 (43; 320)*
97 (66; 329)**

BFS
n=12 (BPA, AP)
n=11 (PAE)
195 (142; 502)**
79 (36; 368)
23 (19; 45)
8 (6; 18)
616 (271; 4936)°°
202 (55; 553)
151 (90; 676)
158 (93; 345)

BPA (ng/L)
OP (ng/L)
OP1EO (ng/L)
OP2EO (ng/L)
4-NP (ng/L)
NP1EC (ng/L)
NP1EO (ng/L)
NP2EO (ng/L)

3,32a
3,91b
4,59c
4,51c
5,76b
4,12d
4,17d
4,21d

412 (310; 777)
430 (259; 818)
26 (22; 124)
29 (10; 46)
1647 (925; 2527)
113 (76; 276)
366 (191; 888)
220 (116; 364)

DMP (µg/L)

1,59b

0,44 (0,35; 0,58)

0,32 (0,27; 0,47)**

0,32 (0,28; 0,50)

DiBP (µg/L)
DBP (µg/L)
DEHP (µg/L)

4,27b
4,56b
7,45b

2,8 (1,3; 9,6)
1,7 (0,9; 9,1)
14 (5,4; 26,4)

2,0 (0,61; 11)
1,2 (0,35; 6,6)**
6,4 (1,5; 28)

2,35 (1,47; 5,9)
1,1 (0,65; 6,8)
13 (6,2; 29)

DNP (µg/L)

9,52a

0,20 (<0,14; 4,2)

0,14 (0,11; 0,12)*

0,15 (0,13; 0,90)**
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Concentrations dissoutes
VFS
BFS
RR
n=15 (BPA, AP)
n=13 (BPA, AP)
n=13
n=14 (PAE)
n=11 (PAE)
280 (183; 587)
76 (22; 113)*
165 (133; 348)
126 (79; 190)
29 (11; 84)*
38 (24; 121)**
<17 (<17; 107)
<17 (<17; <17)
<17 (<17; 40)
<6 (<6; 8)
<6
<6
386 (208; 686)
124 (173; 693)
286 (178; 544)
105 (51; 262)
81 (36; 150)*
105 (54; 528)°°
38 (<31; 540)
87 (<31; 275)
93 (<31; 611)**
180 (<62; 271)
89 (<62; 282)
79 (<62; 252)**
<0,25
(<0,25; <0,25
(<0,25; <0,25
(<0,25;
0,49)
0,43)
0,94)
1,3 (0,6; 4,3)
1,5 (<0,52; 2,8)
1,1 (<0,52; 8,1)
0,28 (0,30; 2,72)
0,68 (0,29; 4,8)
0,69 (<0,18; 8,0)
3,4 (1,4; 6,2)
2,7 (1,5; 28)
4,7 (1,2; 18)°°
<0,11
(<0,11; <0,11
(<0,11; <0,11
(<0,11;
<0,11)
0,12)
0,13)

NQE
(phase
totale)
100
300
1,3
-

3.1.2.3.

Hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les concentrations totales d'hydrocarbures pétroliers (HPT) variaient de 0,29 à 3,96 mg/L avec une
médiane de 1,12 mg/L pour la concentration totale (Tableau 21). Cette concentration est semblable aux
médianes observées dans des études antérieures sur le ruissellement des routes (Kayhanian et al.,
2007). Ce paramètre n'a jamais été quantifié dans la phase dissoute.
La somme des 16 HAP identifiés comme prioritaires de l'US EPA varie de 1,3 µg/L à 11,5 µg/L avec
une concentration médiane de 4,9 µg/L, dans la fourchette prévue par Lundy et al. (2012) pour des axes
routiers. Par rapport aux études récentes menées en France, ce chiffre est supérieur aux concentrations
mesurées dans les eaux de ruissellement d'un bassin industriel et de deux bassins urbains résidentiels
(Gasperi et al., 2014) et inférieur à celles observées sur une route dans un secteur commercial à faible
trafic (Leroy et al., 2016).
La signature des HAP montre la prédominance d'espèces de HAP de masse moléculaire élevée (4-7
anneaux, de Fluo-Cor dans la Figure 36) sur les HAP de faible masse moléculaire (2-3 anneaux, NapPhen), indiquant que les principales sources de HAP pour ce site sont pyrogènes. La variabilité
relativement élevée de la NAP et du Phen, deux molécules typiquement pétrogéniques, peut
correspondre à des fuites occasionnelles de carburant des véhicules (Stogiannidis et Laane, 2015). Les
ratios Phen/A et Fluo/Pyr (2,7 ± 1,0 et 0,83 ± 0,12), indicateurs couramment utilisés pour évaluer les
sources de HAP, se situaient dans la gamme inférieure de ceux mesurés précédemment pour les eaux
pluviales et proches des ratios calculés pour une route influencée par une activité industrielle (Brown et
Peake, 2006), qui peuvent indiquer que les sources industrielles sont importantes pour ce site, en plus
des activités normales de circulation.

Figure 36. Signature des 19 molécules HAP (en pourcentage, moyenne±écart-type) dans les eaux de ruissellement
brutes

Seulement trois HAP ont été quantifiés dans la phase dissoute pour tous les événements : Phen, Fluo
et Pyr, et même ces molécules se sont révélées être principalement particulaires (médiane 93, 98 et 99
%, respectivement). En revanche, Nielsen et al. (2015) ont quantifié la majorité des HAP dans les eaux
pluviales provenant d'un bassin versant urbain mixte dans la phase dissoute et ont observé un rapport
particulaire moyen de seulement 82 %, une différence qui pourrait s'expliquer par des concentrations
en MES plus faibles (médiane de 31 mg/L pour les échantillons analysés en HAP) que dans cette étude.
Parmi les molécules de HAP considérées comme des polluants prioritaires dans la DCE (EC, 2013),
seule la Nap a toujours été inférieure à la moyenne annuelle des NQE-les NQE respectives étaient
souvent dépassées par A et systématiquement dépassées pour Fluo et BaP.

3.1.2.4.

Bisphénol A et alkylphénols

Les concentrations observées de BPA (médiane de 412 ng/L, Tableau 22) étaient de l'ordre de celles
précédemment mesurées dans les eaux de ruissellement urbaines en France (Gasperi et al., 2014Sebastian, 2013) et dans la gamme inférieure de celles observées dans les eaux de ruissellement
(Stachel et al., 2010).
Parmi les alkylphénols, le NP a été trouvé aux concentrations les plus élevées (médiane de 1 647 µg/L),
suivi par l’OP, le NP1EO, le NP2EO, le NP1EC et l’OP2EO (430, 366, 220, 113 et 29 ng/L,
respectivement). L’OP1EO, seulement quantifiée dans 42 % des échantillons RR, était la molécule la
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moins abondante de la famille. Les concentrations en NP et OP étaient semblables aux concentrations
précédemment rapportées dans les eaux de ruissellement des routes (Bressy, 2010-Stachel et al.,
2010) et nettement plus élevées que celles résultant de l'étude des eaux de ruissellement des bassins
versants urbains mixtes (Bressy et al., 2012-Gasperi et al., 2014-Sebastian, 2013-Zgheib et al., 2012).
Les rangs des molécules des familles NP et OP concordent avec ceux observés dans les eaux de
ruissellement urbaines mixtes (Gasperi et al., 2014-Sebastian, 2013), à l'exception du NP1EC, qui avait
un rang plus élevé dans les études antérieures que dans la présente étude. Les concentrations de NP
et d'OP dépassaient systématiquement les NQE.
Outre l’OP1EO et l’OP2EO, rarement quantifiés dans la phase dissoute, la plupart des molécules de
cette famille ont été quantifiées dans la phase dissoute et dans la phase particulaire. On a également
constaté qu'ils étaient moins fortement associés à la phase particulaire que les métaux traces et les
HAP avec des proportions médianes de 28, 73, 67, 72, 33 et 5 % pour le BPA, le NP, l’OP, le NP1EO,
le NP2EO et le NP1EC, respectivement.

3.1.2.5.

Phtalates

Les concentrations de phtalates étaient du même ordre de grandeur que d'autres concentrations d'eaux
de ruissellement urbaines et routières tirées de la littérature scientifique. Par exemple, la concentration
médiane de DEHP dans le RR était de 14 µg/L, comparativement à des concentrations comprises entre
0,1 et 24 µg/L (Clara et al., 2010), < 1 à 5 µg/L (Björklund et al., 2009) et 3-58 µg/L (Zgheib et al., 2012).
De même, l'abondance relative des molécules (DEHP > DiBP > DBP > DMP > DNP) corroborait les
observations précédentes du DEHP > DMP (Björklund et al., 2009) et du DEHP > DBP > DMP (Clara
et al., 2010). La NQE du DEHP a été dépassée pour tous les événements.
Le DMP, le DiBP, le DBP, le DEHP et le DNP ont été quantifiés, respectivement, dans 45, 85, 100, 100,
100 et 8 % des échantillons dans la phase dissoute et dans 33, 100, 100, 100, 100, 100 et 50 % des
échantillons dans la phase particulaire. On a constaté que les phtalates étaient modérément à fortement
particulaires selon le composé (27, 56, 40, 72 et 92 % pour le DMP, le DiBP, le DBP, le DEHP et le
DNP), les rapports particulaires les plus élevés correspondant aux molécules ayant la masse
moléculaire la plus élevée.

3.1.3. Efficacité de traitement
3.1.3.1.

Paramètres globaux

Le pH dans le drain VFS (médiane 7,77-Tableau 19) était constamment inférieur à celui du RR malgré
le pH alcalin du milieu filtrant, probablement en raison de l'activité biologique et de la dégradation de la
matière organique dans le sol, ce qui a entraîné une production de CO2 acidifiant. Cela s'est également
produit dans une moindre mesure dans le BFS, pour lequel le pH de sortie a augmenté par rapport au
RR au cours de la première période d'exploitation avant de tendre à rester stable ou à diminuer
légèrement lorsque l'activité biologique s'est établie.
La conductivité électrique à la sortie (CE) avait tendance à être supérieure à celle du RR. En toutes
saisons, divers ions, dont le Ca et, dans une moindre mesure, le K et le Mg (Tableau 19) ont été émis
par le milieu filtrant. En hiver et au printemps, parmi les ions mesurés, la CE était dominée par le Na
provenant du sel de déglaçage appliqué à la surface de la route. Bien qu'une CE élevée ait été observée
au RR immédiatement après l'épandage de sel sur la surface de la route, la CE est demeurée élevée
plus longtemps au BFS et au VFS, qui semblent servir de réservoirs temporaires pour le sel avant qu'il
ne soit lentement éliminé.
Les concentrations de MES (Tableau 19) ont été réduites de façon significative aux points BFS et VFS
(Wilcoxon P < 0,01). Les concentrations de MES à VFS étaient généralement inférieures à celles de la
BFS (abattement médian de concentration, Ec50, de 94 et 92 % respectivement, Tableau 23). Bien que
des études antérieures aient démontré que la biofiltration tend à avoir des abattements élevés des MES,
ceux-ci sont parmi les meilleurs abattements rapportés dans la littérature (Brown et Hunt, 2011-Davis,
2007-DiBlasi et al., 2009-Hsieh et Davis, 2005-Leroy et al., 2016).
Cependant, on a observé une dégradation de cette performance pour trois événements, que l'on peut
observer dans la distribution des probabilités au non dépassement des MES (Figure 37) comme une
discontinuité entre la majorité de la série et les trois concentrations les plus élevées à la fois pour le
BFS et le VFS. Ces événements se sont tous produits à l'hiver 2017, une période où le sel de voirie
était fréquemment appliqué. Une explication possible de ce comportement est la dispersion et l'érosion
des particules d'argile dans des conditions sodiques introduites par les eaux de ruissellement riches en
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NaCl, un phénomène qui a déjà été observé dans des études sur le terrain (Winston et al., 2012) et en
colonne (McManus et Davis, 2017a) de dispositifs LID. Cependant, comme la dispersion des colloïdes
se produit généralement dans des conditions sodiques à faible salinité (Shainberg et Letey, 1984), cet
effet n'est généralement pas attendu pour les événements qui suivent immédiatement l'application du
sel, mais dans des événements ultérieurs où l'eau à faible salinité est filtrée par les sols sodiques
(Norrström, 2005). Alternativement, cette performance peut être causée par une dégradation de
l'efficacité de la filtration des particules des eaux de ruissellement, due à des fissures dans le média
filtrant ou à des particules plus fines durant cette période.

Figure 37. Distribution de probabilité des MES dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains de l’accotement
filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique, alors que les lignes
noires pointillées représentent le niveau associé à une eau de surface de bonne qualité.

Les concentrations totales de CO étaient significativement réduites aux deux sorties (Wilcoxon
P < 0,01), tandis que les concentrations de CO dissous étaient significativement plus élevées aux deux
sorties que dans le RR (Wilcoxon P < 0,01 pour VFS et P < 0,05 pour BFS). Les concentrations de CO
dissous étaient plus élevées au VFS qu'au BFS, probablement en raison d'une accumulation de matière
organique au fil du temps et d'une plus grande activité biologique entraînant sa dégradation dans ce
système plus ancien.
Les concentrations totales de NK (la somme des formes d'azote réduit, à la fois organique et
ammoniacal) et de P ont été réduites de façon significative aux sorties (Wilcoxon P < 0,01 sauf pour TP
à BFS pour lequel P < 0,05). L’Ec50 pour le TP et le TKN (respectivement 70 et > 59 % pour le VFS-41
et 44 % pour le BFS) sont similaires aux résultats antérieurs démontrant la dégradation de ces
composés (Davis, 2007-Hunt et al., 2008), alors que d'autres études ont démontré un Ec négatif (Hunt
et al., 2006-Leroy et al., 2016).
Parmi les formes dissoutes, le NK, le P, le PO43- et le NO2- étaient rarement quantifiés. Les
concentrations de NO3- dans le BFS avaient tendance à être plus élevées que dans le RR, mais la
différence n'était pas significative (Wilcoxon P > 0,05) en raison d'une amélioration du rendement au fil
du temps.
La somme de toutes les formes d'azote a diminué aux deux sorties (Figure 38). L'augmentation des
nitrates à la BFS et la diminution des formes à concentration réduite en azote indiquent des conditions
aérobies dans le filtre, ce qui mène à la nitrification. Ec pour l'ammonium, les nitrites et les nitrates sont
tous positivement corrélés (Spearman P < 0,05), alors qu'aucune corrélation n'est observée avec l’Ec
de NK total. Il ne semble donc pas que ces formes de l’azote soient nitrifiées dans le BFS à l'échelle de
l'événement, mais plutôt que l'azote organique stocké dans le milieu filtrant soit décomposé en azote
ammoniacal, qui est ensuite nitrifié. Cette hypothèse est compatible avec les temps de demi-vie de
nitrification précédemment rapportées, qui dépassent généralement 13 jours même dans des sols bien
aérés (Buss et al., 2003). L'amélioration de la dégradation des nitrates dans la noue filtrante (BFS) au
fil du temps est probablement due à l'établissement des communautés végétales et microbiennes (ce
qui correspond à une demande accrue en azote).
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Figure 38. Médianes des concentrations totales des formes d’azote à chaque point d’échantillonnage.

3.1.3.1.

Eléments traces métalliques

Dans la phase totale, toutes les concentrations de métaux traces ont été réduites de façon significative
(Wilcoxon : P < 0,01, sauf pour le BFS pour lequel P < 0,05). Les réductions étaient en général
également significatives sur le plan analytique (c’est-à-dire supérieures à l'incertitude analytique), à
l'exception de 33 % des événements pour l'As et de 11 % des événements pour le Cr et le V au BFS.
Le VFS a mieux abattu les concentrations en métaux traces totaux que le BFS, probablement en raison
d'un meilleur abattement des MES (Tableau 23). Le Pb et le Zn étaient les ETM les mieux abattus,
tandis que l’As était le moins bien retenu dans les deux systèmes. Les Ec50 du Cu, du Zn et du Pb
(respectivement de 77, 93 et 90 % et 76, 89 et 89 % pour le VFS et le BFS) étaient plus élevés que
ceux précédemment rapportés pour des systèmes similaires (Davis, 2007-Leroy et al., 2016).
La rétention des métaux traces dissous s'est révélée beaucoup moins efficace. Des Ec50 négatifs ont
été observés au VFS pour l’As, le Cr, le Cu, le Ni et le Pb. Bien que plusieurs de ces augmentations de
concentration aient été significatives sur le plan analytique pour certains événements, aucune n'était
significative pour l'ensemble de la série (Wilcoxon P > 0,05). Au BFS, les Ec négatifs pour l’As, le Cr et
le V était significatifs sur le plan analytique pour la plupart des événements ainsi que pour les séries
complètes (Wilcoxon P < 0,05). Sur le plan analytique, des Ec positifs ont souvent été observés pour le
Cu, le Pb et le Zn dissous pour le BFS, et pour le V et le Zn pour le VFS, bien que l'élimination n'ait pas
été significative pour toute la série (Wilcoxon P > 0,05) en raison de la variabilité inter-événementielle.
En raison de cette faible rétention, les NQE ont été systématiquement dépassées pour le Cu aux deux
sites de traitement, et pour 70 % et 87 % des événements pour le zinc respectivement pour le BFS et
le VFS.
Les distributions probabilistes de la plupart des métaux traces totaux tendent à ressembler étroitement
à celles des MES, en particulier dans le cas du Zn (Figure 39). Ces concentrations ont été mesurées
au cours de la première période de fonctionnement de la noue filtrante, lorsque des particules fines et
non contaminées du nouveau substrat filtrant étaient probablement emportées-par conséquent, la
teneur en Zn des particules était particulièrement faible pendant cette période. Les distributions d'autres
éléments, comme le Cu, présentaient une discontinuité moins marquée dans la distribution du VFS.
Dans les deux cas, les distributions dissoutes présentent un comportement très différent, avec des
concentrations plus élevées observées dans le VFS que dans le BFS, probablement en raison de la
lixiviation des polluants accumulés au fil du temps dans le média filtrant.
La distribution de probabilité de l’As montre un comportement indicatif des émissions du substrat filtrant.
Bien que les concentrations totales les plus élevées à BFS soient inférieures à celles observées dans
le RR, aucune amélioration n'est observée à des niveaux inférieurs, car les concentrations d'As dans
l'eau de sortie semblent approcher une concentration planché due à l'équilibre avec le substrat. Les
concentrations dissoutes au BFS dépassent toujours celles du RR. Les concentrations dissoutes plus
faibles observées au VFS indiquent que le lessivage depuis le substrat filtrant peut diminuer avec le
temps.
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Figure 39. Distributions de probabilité de Zn, Cu et As totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les
drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique,
alors que les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité environnementale (NQE).
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Eléments traces métalliques

Eléments
nutritifs

Paramètre
MES
CO
KN
NH4+
NO3NO2P
PO43As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Mo
Ni
Pb
Sr
V
Zn

Abattement de concentrations totales (%)
Fsig
Fsig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
94 (87; 96)
100 13
92 (78; 95)
100
70 (45; 85)
100 12
70 (48; 77)
100
>59 (43; 67)
91
11
44 (15; 69)
78
70 (-32; 84)
75
12
41 (-38; 76)
60
68 (58; 82)
100 10
20 (-20; 54)
67
75 (17; 85)
90
10
51 (-20; 78)
78
>70 (>36; >82)
90
10
>47 (16; 75)
78
>66 (>53; >79)
100 8
>56 (17; 71)
100
86 (77; 95)
100 10
80 (57; 88)
89
77 (71; 91)
100 10
76 (59; 90)
100
45 (-14; 91)
60
10
38 (4; 84)
67
82 (68; 92)
100 10
71 (55; 86)
89
93 (85; 96)
100 10
89 (59; 95)
89
8 (-85; 55)
50
10
-39 (-203; 18)
33
85 (77; 93)
100 10
62 (21; 72)
89
90 (84; 93)
100 10
89 (66; 97)
100

n
11
10

10
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9

Abattement de concentrations dissoutes (%)
Fsig
Fsig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
-66 (-113; -15)
8
13 -32 (-80; -3)
9
-35 (-59; -15)
0
5
8 (-18; 21)
0
64 (25; 83)
91
11 64 (-19; 78)
70
18 (-186; 73)
55
11 -131 (-639; 5)
11
27 (-148; 46)
29
7
7 (-98; 30)
0
-20 (-46; 14)
0
6
-43 (-108; -30)
0
0
0
0
-47 (-133; 27)
22
9
-169 (-380; -55)
0
-94 (-465; -64)
0
9
-223 (-692; -156)
0
0
0
0
0
0
0
-26 (-106; 11)
11
9
-97 (-269; -23)
0
-8 (-87; 27)
22
9
21 (-7; 43)
63
-85 (-191; 75)
25
8
-80 (-142; 41)
17
-10 (-81; 9)
11
9
-20 (-56; 13)
13
-22 (-166; 8)
11
9
12 (-152; 60)
50
-42 (-186; -13)
0
9
-161 (-415; -84)
0
4 (-45; 41)
44
9
-77 (-524; -26)
13
35 (-62; 49)
56
9
57 (-5; 73)
88

n
11
4
10
9
6
5
0
8
8
0
0
8
8
6
8
8
8
8
8

Tableau 23. Récapitulatif de la médiane (premier décile, neuvième décile) des abattements de concentrations (Ec) pour les paramètres globaux et éléments traces métalliques pour l’accotement
filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un abattement de concentration significatif a été observé, n est le nombre d’événements pour lesquels Ec a été
évaluée.
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Tableau 24. Récapitulatif de la médiane (premier décile, neuvième décile) des abattements de concentrations (Ec) des hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP) pour
l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un abattement de concentration significatif a été observé, n est le nombre d’événements pour
lesquels Ec a été évaluée.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Paramètre
HT
Nap
1MN
2MN
Acyl
Acen
F
A
Phen
Fluo
Pyr
BaA
Chry
BaP
BkF
BPer
IP
BbF
DahA
Cor
Ʃ16 PAH

Abattement de concentrations totales (%)
Fsig
Fsig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
71 (32, 89)
70
10 68 (34, 79)
60
74 (55, 91)
100 10 >77 (-181, 87)
80
56 (12, 69)
70
9
>55 (-363, 68)
78
>70 (33, 87)
80
10 >64 (-110, 84)
80
>81 (71, 87)
100 10 83 (58, 86)
100
47 (28, 68)
70
10 21 (-215, 65)
40
54 (21, 72)
70
10 >50 (18, 71)
60
88 (72, 90)
100 10 86 (59, 90)
100
93 (86, 94)
100 10 92 (81, 95)
100
95 (92, 97)
100 10 94 (67, 96)
100
95 (93, 98)
100 10 94 (70, 95)
100
91 (83, 94)
100 10 92 (80, 94)
100
93 (88, 96)
100 10 93 (82, 96)
100
90 (83, 92)
100 10 90 (74, 92)
100
90 (77, 93)
100 10 90 (73, 91)
90
92 (85, 95)
100 10 92 (75, 95)
100
90 (79, 93)
100 10 90 (75, 93)
100
93 (87, 97)
100 10 92 (78, 96)
100
83 (70, 86)
100 10 >82 (61, 86)
100
90 (73, 93)
100 10 89 (70, 93)
100
91 (81, 95)
10 91 (81, 95)
-

n
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Abattement de concentrations dissoutes (%)
Fsig
Fsig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
0
0
0
19 (7, 30)
0
2
-20 (-2490, 27)
0
13 (10, 16)
0
2
0 (-1683, 14)
0
9 (9, 35)
0
3
-18 (-1344, 32)
0
0
0
0
0
0
<-415 (<-594, <-229)
0
>23 (5, 25)
0
3
0 (-13, 18)
0
0
0
0
>47 (>36, >76)
73
11 >44 (7, 79)
50
>33 (29, 47)
27
11 >21 (-131, 41)
20
>47 (33, 55)
73
11 25 (-55, 48)
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

n
0
5
4
4
0
4
3
0
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau 25. Récapitulatif de la médiane (premier décile, neuvième décile) des abattements de concentrations (Ec) des micropolluants émergents pour l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante
(BFS). Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un abattement de concentration significative a été observé, n est le nombre d’événements pour lesquels Ec a été évaluée.

Phtalates

Alkylphénols

Paramètre
BPA
OP
OP1EO
OP2EO
4-NP
NP1EC
NP1EO
NP2EO
DMP
DiBP
DBP
DEHP
DNP

Abattement des concentrations totales (%)
Fsig
Fsig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
86 (76; 95)
100 11 57 (-5; 70)
78
93 (66; 95)
100 11 76 (19; 90)
89
>37 (-3; 88)
71
7
31 (-19; 78)
40
>72 (33; 85)
91
11 >72 (-47; 83)
67
65 (60; 86)
91
11 56 (-199; 68)
78
32 (3; 82)
64
11 -49 (-195; 10)
11
73 (57; 78)
82
11 52 (-57; 72)
67
38 (-36; 73)
45
11 41 (-67; 69)
44
23 (3; 36)
9
11 23 (-51; 43)
12
41 (-65; 83)
55
11 29 (-76; 68)
36
47 (-25; 86)
64
11 48 (-576; 77)
62
69 (-57; 78)
55
11 8 (-118; 22)
12
83 (30; 95)
88
8
74 (65; 89)
100
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n
9
9
5
9
9
9
9
9
8
8
8
8
4

Abattement des concentrations dissoutes (%)
Fsig
Psig
VFS
n
BFS
(%)
(%)
79 (56; 92)
100 12 43 (-62; 60)
80
74 (29; 90)
83
12 59 (-5; 83)
60
74 (-103; 91)
60
5
47 (11; 79)
50
49 (30; 67)
100 2
>49 (>30; >67) 100
6 (-92; 43)
25
12 4 (-101; 33)
10
27 (2; 79)
42
12 -54 (-210; 3)
10
31 (-38; 55)
17
6
32 (-64; 61)
17
14 (-68; 69)
33
12 24 (-16; 63)
40
1 (-182; 52)
17
6
19 (-162; 58)
20
-23 (-85; 45)
9
11 12 (-127; 40)
0
8 (-56; 42)
33
12 21 (-789; 55)
44
-5 (-394; 45)
33
12 -202 (-492; 40)
11
-7 (-23; 69)
17
3
-17
0

n
10
10
4
2
10
10
6
10
5
9
9
9
1

3.1.3.2.

Hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les TPH ont été abattus de manière significative pour toute la série d’événements (respectivement Ec50
71 et 64 % pour les VFS et BFS, Tableau 24) dans la phase totale et n'ont jamais été quantifiés dans la
phase dissoute.
Dans l'ensemble, il a été démontré que les deux systèmes retenaient de façon significative les HAP
totaux (Wilcoxon : P < 0,01 pour Ʃ16 HAP). Ces résultats confirment ceux de Diblasi et al. (2009) et de
David et al. (2015) qui ont étudié des systèmes dans lesquels est observée une rétention élevée de
MES, mais diffèrent fortement des résultats de Leroy et al. (2016), qui ont observé une faible diminution,
voire une augmentation, de la concentration de HAP dans une noue d'infiltration qui présentait
également une rétention remarquablement faible de MES.
Dans les deux systèmes, à l'échelle de l'événement, la plupart des Ec totaux des molécules HAP étaient
significatifs au niveau analytique, malgré une incertitude analytique élevée, en raison des grandes
différences entre les concentrations d'entrée et de sortie. Ec50 étaient plus faibles (47-88 %) pour
plusieurs HAP de faible masse moléculaire (Nap, 1MN, 2MN, Acy, Acen, F, A) ainsi que pour une
molécule de masse moléculaire élevée (HMW) (DahA). Ces molécules sont celles qui sont présentes
dans les proportions les plus faibles du RR (Figure 36), ce qui explique, au moins en partie, l'efficacité
plus faible, en raison à la fois des limites à l'Ec observé du fait de la LQ et des concentrations
environnementales planché pouvant être plus proches de celles observées dans le ruissellement. De
plus, on s'attend à ce que les HAP de faible poids moléculaire soient plus mobiles dans le sol que leurs
homologues plus hydrophobes et de masse moléculaire élevée.
A travers la série d’événements, les concentrations de toutes les molécules au VFS et de la plupart des
molécules au BFS étaient significativement inférieures à celles du RR (Wilcoxon P < 0,01). Toutefois,
étant donné que les concentrations totales de Nap, 1MN, 2MN et Acen au BFS étaient supérieures à
celles du RR pour certains événements, leur réduction ne s'est pas avérée significative (P > 0,05). Les
concentrations de Nap, de 1MN et de 2MN n'ont été élevées de cette façon que pour un seul événement,
probablement en raison d'une fuite ou d'un déversement ponctuel et local d'un produit pétrolier
provenant d'un véhicule (Stogiannidis et Laane, 2015), tandis que celles d'Acen étaient élevées pour
tous les événements échantillonnés au cours des trois premiers mois de fonctionnement.
Parmi les polluants prioritaires de la DCE, le Nap a toujours été inférieur à sa NQE sur les deux sites,
tandis que l’A a dépassé sa NQE pour un seul événement au BFS, et le Fluo et le BaP ont
systématiquement dépassé leurs NQE sur les deux sites.
Dans la phase dissoute, seuls le Phen, le Fluo et le Pyr ont été systématiquement quantifiés en RR.
Comme de nombreuses concentrations à la sortie étaient inférieures aux LQ, l’Ec calculé par événement
était souvent une limite inférieure et s'est révélé insignifiant de point de vue analytique. Pour le VFS, les
trois molécules, et pour le BFS, seul le Phen a été significativement éliminé à travers les événements
(Wilcoxon : P < 0,01). Les concentrations d'Acen dissous dans le BFS se sont avérées significativement
plus élevées (P < 0,05) que celles du RR.
Les distributions de probabilité des HAP totaux et dissous (Figure 40) montrent la variété des
comportements observés. La distribution de l'Acen, tant dans la phase totale que dans la phase
dissoute, est dominée par les concentrations élevées d'Acen dissous au cours de la première période
d'exploitation du BFS, après laquelle les concentrations totales à la sortie étaient inférieures à celles du
RR. Des concentrations de sortie inférieures par rapport au RR sont observées pour le Fluo total, le
BaP et le BkF dans l'ensemble de la distribution pour le VFS et le BFS, avec des performances
dégradées pour les trois concentrations de sortie les plus élevées, qui correspondent à la période de
l'hiver 2017. Cependant, si une discontinuité nette est visible pour le BaP entre ces concentrations et le
reste de la distribution, elle est moins marquée que celle observée pour les MES, le Zn et le Pb-une
telle discontinuité est encore moins visible pour le Fluo et le BkF.
Comme l’Acen, les concentrations dissoutes les plus élevées de Fluo au BFS ont dépassé celles du
RR, encore une fois pendant la première période d'exploitation, tout comme celles du Pyr. Une
explication possible est l'émission de ces polluants par les matériaux utilisés pour construire le BFS,
très probablement la nouvelle bande d'asphalte. Il a été démontré que le bitume, le produit d'étanchéité
utilisé dans cet asphalte, contient des HAP, mais à des concentrations plus faibles que dans le goudron
de houille (IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans et al., 2013).
D'autres HAP sont également susceptibles d'être présentes dans ce matériau-l'observation des
émissions pour l’Acen, le Fluo et le Pyr seulement peut signifier que d'autres molécules (en particulier
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les molécules de HAP plus lourdes et plus hydrophobes) sont moins facilement lixiviées du matériau ou
mieux retenues par le substrat filtrant avant leur collecte dans le drain.

Figure 40. Distributions de probabilité de l’Acen et du Fluo totaux et dissous, et de BaP et de BkF totaux dans le
ruissellement brut (RR) et dans les drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur
représentent l’incertitude analytique, alors que les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité
environnementale (NQE).
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3.1.3.3.

Bisphénol A et alkylphénols

Au VFS, les concentrations totales de BPA et de tous les alkylphénols analysés ont été significativement
réduites (Wilcoxon P < 0,01 pour tous sauf l’OP1EO et le NP2EO, pour lesquels P < 0,05). Toutefois,
comme les incertitudes analytiques étaient élevées et que les différences entre les concentrations de
drainage du RR et du VFS étaient moins marquées que pour les HAP, seuls le BPA et l’OP ont présenté
des abattements analytiquement significatifs pour tous les événements, tandis qu'entre 45 et 91 % des
éliminations étaient significatives pour les autres alkylphénols (Tableau 25). La molécule la moins bien
retenue était le NP1EC (Ec50 32 %), probablement en raison de son caractère plus dissous que les autres
polluants ainsi que du fait qu'elle pourrait être le produit de la dégradation de nonylphénols éthoxylés
plus abondants (Bergé et al., 2012). Le BPA et l’OP se sont révélés très bien éliminés (Ec50
respectivement de 86 et 93 %).
L'Ec total avait tendance à être plus faible pour le BFS, et seul le BPA présentait un abattement
statistiquement significatif à travers la série d’événements (Wilcoxon P < 0,05). Là encore, des Ec
négatifs ont parfois été observés. Plus particulièrement, les concentrations de NP1EC ont augmenté de
façon significative au cours de la série complète (Wilcoxon P < 0,05). Les concentrations d'autres
molécules n'ont augmenté que pour un ou deux événements, le plus souvent en mai 2016 ou à l'hiver
2017. Comme pour le VFS, le BPA et l’OP étaient les contaminants les mieux éliminés de cette famille
(Ec50 respectivement de 57 et 76 %).
Dans la phase dissoute, on a observé des éliminations importantes de BPA, de NP1EC et d'OP sur toute
la série au VFS (Wilcoxon P < 0,01 et Ec50 de 79, 27 et 74 %, respectivement). Encore une fois, pour la
plupart des molécules de cette famille, les éliminations n'étaient pas significatives pour tous les
événements du point de vue analytique. Dans la phase dissoute, des Ec négatifs ont été observés plus
souvent que dans la phase totale.
Comme dans la phase totale, les concentrations de NP1EC dissous ont augmenté de façon significative
à la sortie du BFS (Wilcoxon P < 0,05). Les éliminations d’OP, de NP1EO et de NP2EO dissous étaient
significatives (P < 0,05). A l'échelle de l'événement, les proportions de réductions significatives au point
de vue analytique étaient relativement faibles, et des Ec négatifs ont parfois été observés pour tous les
polluants de cette famille à l'exception des OP1EO et OP2EO, qui étaient rarement quantifiés.
Les NQE pour le NP et l’OP ont été dépassées pour 73 et 20 % des événements au VFS et 75 et
33 % au BFS.
Les distributions de probabilité du BPA, de l’OP et du NP (Figure 41) diffèrent des formes observées
pour les autres familles de polluants. Le BPA, beaucoup moins particulaire que les métaux traces ou
les HAP, a un comportement similaire dans les phases dissoute et totale, avec des éliminations
légèrement supérieures dans la phase totale. Les concentrations de BFS dissous semblent approcher
un niveau non réductible d'environ 100 ng/L, ce qui peut indiquer des émissions provenant des
matériaux synthétiques utilisés dans la construction de ce système (asphalte, géomembrane, drain ou
tissu filtrant de drainage). Les concentrations de VFS sont constamment inférieures à celles du RR,
avec une différence légèrement moindre aux concentrations les plus élevées. Les concentrations de
BFS suivent une distribution similaire, bien qu'avec des concentrations plus élevées, se rapprochant de
celles du RR aux niveaux les plus élevés. Bien que les concentrations totales de NP soient fortement
réduites sur l'ensemble de la distribution pour les VFS et sur la moitié inférieure de la distribution pour
les BFS, on constate peu d'amélioration dans la phase dissoute. En effet, les concentrations les plus
élevées et les plus faibles à la fois au VFS et au BFS dépassent celles du RR. En outre, les
concentrations à la sortie du BFS et du VFS sont très similaires et constamment légèrement inférieures
à celles du RR, bien que dans les limites de son incertitude.
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Figure 41. Distributions de probabilité du BPA, de l’OP et du NP totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et
dans les drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude
analytique, alors que les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité environnementale (NQE).
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3.1.3.4.

Phtalates

Toutes les Ec50 pour les phtalates totaux étaient positives (Tableau 25), mais inférieures à celles
observées pour les métaux et les HAP. Les concentrations à la sortie étaient significativement
inférieures à celles du RR pour l'ensemble de la série d’événements pour le DNP (Wilcoxon
P < 0,01), le DMP et le DBP (P < 0,05) au VFS et le DNP (P < 0,05) au BFS. La proportion d'événements
dont les réductions étaient significatives au point de vue analytique était faible (< 70 %) pour tous les
phtalates sauf le DNP. Les Ec tendaient à être plus élevés pour les molécules les plus lourdes et les
plus particulaires. Une exception à cette observation est le DEHP dans le BFS, qui a la plus faible Ec50
de tous les phtalates, malgré sa nature principalement particulaire dans le RR. Les concentrations de
DEHP ont toujours dépassé les NQE, même dans l'eau de sortie.
Aucune réduction significative des concentrations dissoutes n'a été observée pour l'ensemble de la
série et des Ec négatifs ont été observés sporadiquement pour tous les phtalates. Les concentrations
de DEHP dissous ont même augmenté de façon significative (Wilcoxon P < 0,05), ce qui indique la
présence d'une source de DEHP dans la noue filtrante, probablement des matériaux utilisés dans sa
construction : asphalte (Markiewicz et al., 2017), drain HDPE, tissu filtrant synthétique du drain ou
géomembrane en PVC (Bergé et al., 2013).
Les Ec50 pour le DEHP et le DBP (47 et 69 % pour le VFS et 8 et 48 % pour le BFS) étaient inférieurs à
ceux observés par Zhang et al. (2014) (> 97 et > 92 %, respectivement) pour le ruissellement
synthétique. Outre la possibilité de sources de phtalates parmi les matériaux de construction, cela peut
être dû à la forme moins réactive (colloïdale, par exemple) de ces polluants dans le ruissellement réel
plutôt que synthétique (Kalmykova et al., 2013).
La distribution de probabilité du DEHP (Figure 42) démontre la variabilité observée de l'efficacité du
traitement. Les concentrations de VFS tendent à être inférieures à celles de BFS et RR, ce qui démontre
que le système est capable de réduire les concentrations. Cependant, lorsque les probabilités de nondépassement sont élevées, les concentrations de VFS commencent à chevaucher celles de BFS et de
RR. Dans la phase dissoute, alors que les concentrations de VFS et de BFS sont du même ordre que
celles du RR dans la plage inférieure de la distribution de probabilité, les concentrations maximales
dépassent celles du RR. Cette performance variable est visible dans une moindre mesure pour le DBP
et le DiBP, tandis que celles du DNP et du DMP (Figure 78 en Annexe) montrent une amélioration plus
constante de la qualité de l'eau aux points de rejet, bien que l'observation de l’abattement des
concentrations de ces deux composés soit limitée par leur proximité aux LQ.

Figure 42. Distributions de probabilité de DEHP totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains de
l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique, alors que
les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité environnementale (NQE).
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3.1.4. Discussion sur la performance de traitement événementielle
3.1.4.1.

Relation entre la performance et les propriétés des polluants

Si l'on considère tous les métaux traces et les micropolluants organiques, les Ec50 totaux se sont avérés
significativement corrélés avec la fraction médiane de chaque élément trouvé dans la phase particulaire
(Fp50) (Spearman P < 0,01 pour VFS et BFS), ce qui souligne l'élimination généralement plus efficace
des particules que la phase dissoute des polluants. Le bisphénol A est un élément aberrant dans cette
relation, car il est relativement bien retenu malgré son caractère essentiellement dissous. Cette relation
était plus dispersée dans les BFS que dans les VFS (Figure 43), apparemment en raison des émissions
en phase dissoute de certaines espèces dans ce système (As, Ba, V, Acen, DEHP).
(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 43. Relation entre l’abattement médian de concentrations total (Ec50 total) et la proportion particulaire médiane
(Fp50) au (a) VFS et (b) au BFS et entre Ec50 total et le coefficient de partage octanol-eau (Kow) au (c) VFS et (d) BFS.

Pour les polluants organiques, le Fp50 au RR s'est avéré significativement corrélé avec l'hydrophobicité
des polluants, représentée par son coefficient de partage octanol-eau, Kow (Spearman P < 0,01).
Cependant, le partage varie considérablement d'un événement à l'autre pour de nombreux polluants
(Figure 44)-l'une des raisons est probablement les variations des concentrations de MES. De plus,
certaines molécules étaient systématiquement plus particulaires que d'autres avec un Kow similaire.
C'était notamment le cas des HAP, qui étaient plus particulaires que les alkylphénols ou les phtalates
ayant un Kow similaire, ce qui pourrait indiquer que les HAP ont plus des sources particulaires qui ne
sont pas facilement échangeables avec la phase dissoute. D'autre part, les polluants qui ont été
particulièrement dissous pour un Kow donné, peuvent être en phase colloïdale plutôt que réellement
dissous (Kalmykova et al., 2013).
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Figure 44. Proportion particulaire des micropolluants organiques dans le ruissellement brut (au point RR) par rapport
au coefficient de partage octanol-eau (Kow). Les marqueurs la proportion particulaire médiane-les barres d’erreur
représente les valeurs minimales et maximales observées.

(a)

(b)

Figure 45. Relation entre l’abattement médian des concentrations dissoutes (Ec50 dissous) et Koc (a) au VFS et (b) au
BFS.
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Bien que l'on ait également constaté une corrélation significative entre le Kow et l'Ec50 total pour les
micropolluants organiques (Spearman P < 0,01 pour le VFS, P < 0,05 pour le BFS), cette relation est
assez dispersée, avec des comportements différents pour différentes familles de polluants et entre les
deux systèmes (Figure 43). La corrélation qui existe semble être principalement due à la nature plus
particulaire des composés plus hydrophobes, à la fois parce que la relation entre Kow et Ec50 (Figure 43)
ressemble fortement à celle entre Kow et Fp50 dans RR (Figure 44) et parce qu'aucune corrélation
significative n'a été observée entre Kow et Ec50 dissous dans aucun système (Spearman P > 0,05, Figure
45).
La relation limitée entre Kow et Ec50 total (Figure 43) indique que d'autres facteurs que l'hydrophobicité
du polluant détermine son partage et son devenir dans les systèmes de biofiltration. En effet, Kalmakova
et al. (2013) ont démontré que les alkylphénols, les phtalates, le BPA et les HAP peuvent tous être
présents dans la phase colloïdale des eaux pluviales. La spéciation chimique peut également expliquer
la faible adsorption des métaux dissous. D'autres explications peuvent être les concentrations planché
de certains polluants dues aux concentrations de fond des médias filtrants (c'est le cas des HAP), les
émissions de certains polluants provenant des matériaux synthétiques utilisés pour construire les
systèmes (asphalte, géomembrane, drain ou tissu du drain) ou d'autres processus de devenir qui
pourraient également entraîner une réduction des concentrations. Par exemple, l'élimination élevée du
BPA en phase dissoute malgré sa nature relativement hydrophile peut être due à sa biodégradabilité
(demi-vie de 2,5 à 4 jours) (U.S. National Library of Medicine, 2018), ce qui signifie que ce processus
pourrait être important au moment de la filtration (temps de séjour habituellement entre 12 et 72 heures
dans le BFS et 14 à 58 heures dans le VFS).

3.1.4.2.

Comparaison entre les deux ouvrages de biofiltration

Bon nombre des différences observées entre les systèmes VFS et BFS peuvent être attribuées à des
différences d'âge. C'est notamment le cas des concentrations légèrement plus élevées de MES à la
sortie du BFS, qui peuvent être attribuées au lessivage des particules fines du milieu filtrant non encore
stabilisé, ainsi qu'aux émissions de certains métaux traces dissous du milieu filtrant initial dans le BFS
(As, Ba, Sr, V). Dans ce cas, les différences observées entre les systèmes BFS et VFS montrent une
amélioration des performances à mesure que le média filtrant se stabilise. D'autre part, des
concentrations plus élevées de CO, Cu, Pb et Zn dissous à la sortie du VFS peuvent indiquer une
diminution des performances à mesure que ces éléments s'accumulent dans le média filtrant.
La plupart des micropolluants organiques (certains HAP, BPA, alkylphénols et phtalates) ont été
observés à des concentrations plus élevées au BFS qu’au VFS, surtout au début de l'étude. Bien que
l'évolution des concentrations au BFS au cours de l'étude montre que la performance peut s'améliorer
à mesure que les matériaux atteignent l'équilibre avec leur environnement, ce résultat souligne le fait
que l'inclusion de matériaux synthétiques dans un système de biofiltration conçu pour traiter les
micropolluants organiques qui sont omniprésents dans ces matériaux (Björklund, 2010-Lamprea et al.,
2018) est contre-productive. Comme l’accotement filtrant ne contient qu'une nappe drainante,
contrairement à l'asphalte, le drain avec tissu et géomembrane dans la noue filtrante, sa meilleure
performance par rapport aux micropolluants organiques est probablement plus représentative de celle
qui pourrait être observée dans un système sans ces matériaux.
Lors du choix d'un dispositif de traitement, il est également important de se rappeler qu'une bande
enherbée ne traite que l'eau qui s'infiltre lors de son passage en surface, tandis qu'une noue filtrante
est conçue pour stocker les eaux de ruissellement à la surface avant sa filtration. Ainsi, pour une surface
et un substrat filtrant identiques, on peut s'attendre à ce qu'une noue filtrante traite un volume plus
important qu'une bande enherbée. De plus, une conception avec stockage en surface est susceptible
d'être plus résistante à l'accumulation de sédiments, ce qui peut compromettre l'écoulement sur les
bandes filtrantes végétatives après seulement une courte période d'exploitation sur des sites à fortes
concentrations de MES (cf. Section 2.1.2).

3.1.4.3.

Incertitudes et leur implication pour l’interprétation des données

L'évaluation de l'efficacité des ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales implique des défis
dans l'acquisition et l'interprétation des données. Tout d'abord, chaque concentration mesurée comporte
des incertitudes associées à la fois à l'échantillonnage et à l'analyse, ces dernières pouvant être
particulièrement importantes pour les micropolluants organiques et ont donc été soigneusement prises
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en compte dans le présent article. L'utilisation d'un bassin versant de référence pour estimer la qualité
de l'eau d'entrée est une source supplémentaire d'incertitude et de biais potentiel. Dans le cas présent,
le bassin versant de référence était presque identique aux bassins versants BFS et VFS, à l'exception
de la présence d'une bordure en béton. Bien que les processus d'accumulation de polluants soient
susceptibles d'être similaires, la présence de la bordure modifie les conditions d'écoulement et peut
modifier la dynamique du lessivage des polluants. Par conséquent, les charges annuelles de chaque
bassin versant devraient être semblables, mais les concentrations moyennes pour chaque événement
pluvieux pourraient varier. Compte tenu de ces diverses questions, la comparaison des distributions des
concentrations de polluants à chaque point pour plusieurs événements est un outil plus robuste pour
évaluer l'efficacité que la comparaison des concentrations pour chaque événement pluvieux, car ces
distributions comprennent non seulement la variabilité inter-événementiel mais aussi la variabilité due
aux incertitudes.
En ce qui concerne l'efficacité du traitement des polluants dissous et les niveaux des concentrations
dissoutes, il est important de garder à l'esprit que les échantillons ont été filtrés dans les 24 heures
suivant la fin du ruissellement du RR. Bien qu'il aurait été très difficile de réduire ce délai, surtout compte
tenu du temps nécessaire à l'eau pour filtrer à travers le système (temps de séjour moyen > 12 heures),
il y a une possibilité de transfert entre les phases dissoutes et particulaires de l'échantillon avant
l'analyse. Les travaux de Sansalone et Buchberger (1997) montrent que les métaux présents dans les
eaux de ruissellement des routes peuvent devenir plus particulaires après une durée d'environ 6 heures,
ce qui pourrait entraîner une sous-estimation de l’abattement de la phase dissoute. D'autre part, la
désorption des particules polluantes dans les échantillons VFS et BFS après filtration est possible. Elle
est toutefois limitée par les faibles concentrations de MES dans ces échantillons.

3.1.5. Conclusions sur la performance de traitement événementielle
La performance de deux systèmes de biofiltration des eaux pluviales traitant les eaux de ruissellement
des routes a été évaluée pour un large panel de polluants et de micropolluants classiques, tant pour les
concentrations totales que pour les concentrations dissoutes. Les principales conclusions sont les
suivantes.






Les réductions des concentrations de MES et de contaminants fortement particulaires (y
compris le zinc, le cuivre, le plomb, les hydrocarbures totaux et les HAP) ont été élevées (Ec >
90 %) pour la plupart des événements, bien qu'une période de faible performance ait été
observée pendant une période particulièrement froide, en hiver.
Le traitement des polluants en phase dissoute a été moins efficace, avec relativement peu
d’abattements significatifs observés. Cette performance n'était pas corrélée à l'hydrophobicité
des micropolluants organiques. Bien que l'Ec50 approche 80 % pour certains polluants, la
majorité d'entre eux étaient beaucoup plus faibles, parfois même négatifs. Ainsi, l'élimination
des polluants modérément particulaires (BPA, alkylphénols et phtalates) avait tendance à être
inférieure à celle des polluants fortement particulaires susmentionnés.
De nombreux polluants (y compris certains nutriments, HAP, oligo-éléments, BPA, alkylphénols
et phtalates) présentent une Ec faible ou négative pendant les premiers mois de fonctionnement
du système BFS. On pense que les émissions des composants du système de biofiltration en
sont l'une des principales causes. Bien que le milieu filtrant soit la source la plus probable
d'éléments nutritifs lessivés et de métaux traces, les matériaux artificiels, y compris les
géomembranes, l'asphalte, les drains et les tissus associés sont des sources potentielles de
micropolluants organiques, un fait dont il faut tenir compte dans la conception des ouvrages de
biofiltration visant le traitement des micropolluants.

Le travail présenté dans cette section soulève des questions quant aux mécanismes sous-jacents à la
rétention et au transport des polluants dans les biofiltres des eaux pluviales, en particulier en hiver. Une
meilleure compréhension de ces processus sera l’objet de la section suivante.
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3.2. Identification des processus de traitement en jeu
La section précédente a considéré la capacité des deux systèmes de biofiltration à Compans à retenir
une variété de micropolluants organiques. Ces résultats soulèvent des questions par rapport aux
processus responsables de la rétention et du transport des polluants, et offrent une rare occasion de
tester des hypothèses sur ces processus dans un contexte « terrain ». En particulier, bien que
l'élimination des particules et des polluants associés soit habituellement très efficace, une période de
faible rétention des particules a été observée lors de trois événements hivernaux suivant l'application
du sel de déglaçage. De plus, tout au long de l'étude, la rétention de la fraction dissoute a été limitée,
sans relation claire entre l'hydrophobicité et l’abattement des polluants organiques, ce qui indique que
la performance dépend aussi d’autres facteurs.
La section présente vise à utiliser ces données, ainsi que d'autres caractérisations des particules, du
substrat filtrant et des matériaux de construction des biofiltres, pour évaluer des hypothèses
concernant :
(1) les processus menant à une performance d’abattement des polluants particulaires dégradée en
hiver, y compris (i) l'érosion des particules du média filtrant, (ii) la mauvaise filtration des
particules routières, (iii) les écoulements préférentiels, (iv) les différences de granulométrie des
MES pendant cette période et (v) la dispersion colloïdale causée par le sel de déglaçage ;
(2) les divers processus responsables de la rétention limitée de la phase dissoute des polluants, y
compris (i) l'équilibre avec le substrat filtrant, (ii) l'équilibre avec les MES, (iii) la spéciation
chimique et (iv) les émissions parles matériaux de construction.

3.2.1. Méthodes d’évaluation des hypothèses
3.2.1.1.
Méthodes d’évaluation d’hypothèses par rapport aux processus
responsables pour la performance dégradée vis-à-vis des particules en hiver 2017
3.2.1.1.1.

Sources des MES en sortie d’ouvrage

Pour déterminer si des concentrations exceptionnellement élevées de MES dans l'eau drainée au VFS
ou au BFS étaient dues à une mauvaise filtration des MES dans les eaux de ruissellement des routes
ou à l'érosion des particules du substrat filtrant, on a évalué la source des particules en sortie en
comparant leur composition. Pour ce faire, les teneurs d'éléments majeurs et d'éléments traces
métalliques dans les MES en sortie d’ouvrage ont été comparées à celles du RR et du substrat filtrant.
Afin de tenir compte du fait que l’érosion des particules de sable dans le substrat filtrant, composé
principalement (à 95,7 %) de CaCO3, est relativement peu probable du fait de leur grande taille, toutes
les teneurs ont été normalisées à l'aluminium, qui était supposé être un composant minéral majeur des
petites particules du substrat, avant cette comparaison. La comparaison n'a été effectuée que pour les
éléments quantifiés dans la majorité des échantillons de substrat et de MES.

3.2.1.1.2.

Ecoulements préférentiels

Afin de déterminer si des écoulements préférentiels exceptionnels ont pu conduire à une mauvaise
filtration pendant la période de performance dégradée, les temps de réponse de chaque biofiltre (définis
comme le temps entre le début des précipitations et le début du débit dans chaque drain) ont été évalués
pour chaque événement. Les temps de réponse des événements dont l’abattement de MES était
dégradé ont été comparés à ceux des événements dont l’abattement était normal, en tenant compte de
la teneur en eau initiale du substrat filtrant (Tableau 30).
De plus, le temps de séjour de l’eau dans la noue filtrante a été évalué pour les événements
échantillonnés selon l’Equation 4.
𝑇𝑇𝑆𝑆 =

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 �𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑓𝑓𝑓𝑓 �
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,é𝑣𝑣é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Equation 4. Définition du temps de séjour (TS) dans la noue filtrante en heures-Vsubstrat filtrant est le volume du substrat
filtrant (L), θsat est la teneur en eau du substrat filtrant à saturation, θfc est la teneur en eau du substrat filtrant à la
capacité au champs et Qmoyen,événement est la débit moyen mésuré dans le drain pour l’événement.
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3.2.1.1.3.

Granulométrie des MES

Afin de déterminer si la granulométrie des MES pouvait expliquer les différences de performance en
termes de rétention des particules, la granulométrie a été comparée entre les événements de la période
de faible rétention des particules et ceux correspondants à une performance normale. Les mesures de
granulométrie ont également été utilisées pour évaluer les abattements de concentration de MES selon
la taille des particules. La granulométrie des MES a été évaluée pour les échantillons d'eau en entrée
et en sortie pour les événements survenus entre janvier et juillet 2017 en utilisant l'analyse
granulométrique par diffraction laser (Mastersizer 3000). En raison de difficultés techniques et, dans le
cas des échantillons prélevés à la sortie, en raison des concentrations de MES inférieures à la plage
acceptable pour l'analyse granulométrique, la granulométrie a été analysée pour 5 échantillons RR, 3
échantillons VFS et 3 échantillons BFS sur les 9 prélevés au cours de cette période.

3.2.1.1.4.

Risque de dispersion des colloïdes

Pour étudier spécifiquement le rôle du sel de déglaçage dans la dégradation des performances, le risque
de dispersion colloïdale a été évalué selon la méthode proposée par Norrström et Bergstedt (2001). Le
rapport d'adsorption du sodium (sodium adsorption ratio ou SAR, calculé selon l’Equation 5 en
supposant que les concentrations dissoutes de Na, Ca et Mg mesurées soient à l'état ionique) et la
conductivité électrique (EC, un indicateur de la charge ionique facilement mesurable), ont été comparés
aux valeurs guides proposées par (Shainberg et Letey, 1984) pour évaluer le risque de dispersion des
argiles dans les sols agricoles en fonction de la qualité des eaux d'irrigation.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑁𝑁𝑁𝑁+

�𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝑀𝑀𝑀𝑀2+

Equation 5. SAR est le rapport d'adsorption du sodium, et Na+, Ca2+ et Mg2+ sont les concentrations ioniques en
mmol/L.

3.2.1.2.

Méthodes d’évaluation des processus en lien avec les polluants dissous

La discussion sur le comportement des polluants dissous se concentre sur une sélection de polluants.
Dans chaque famille, des composés ayant été fréquemment quantifiés à la fois dans la phase dissoute
et dans la phase particulaire et pour lesquels des coefficients de partage étaient disponibles, soit à partir
d'essais en batch avec le substrat filtrant initial de la noue filtrante, soit sous la forme de valeurs KOC
provenant de la littérature scientifique ont été retenus : Zn, Cu, DEHP, DBP, NP, OP, BPA, Pyr, Fluo et
Phen. L'analyse s'est limitée aux événements survenus pendant la période de rétention normale des
particules. Les corrélations entre les paramètres ont été évaluées à l'aide du test de Spearman (test
non paramétrique de corrélation).
3.2.1.2.1.

Equilibre avec le substrat filtrant

Afin d'évaluer si l'équilibre avec le substrat filtrant détermine les concentrations dissoutes observées au
point BFS, les concentrations observées ont été comparées à une gamme de concentrations prévues
à l'équilibre avec le substrat filtrant selon l'Equation 6. Afin d'établir la gamme de concentrations
dissoutes potentiellement en l'équilibre avec le substrat, les valeurs minimales et maximales entre les
échantillons représentant le substrat filtrant à 15-50 cm de profondeur, ainsi que l'échantillon initial ont
été retenues. Les échantillons plus proches de la surface (segment de 0-5 cm et de 5-15 cm de
profondeur) ont été écartés de ce calcul afin d'éviter un biais dû à une contamination proche à la surface
due aux polluants particulaires. Les coefficients de partage ont été évalués expérimentalement ou à
partir de la littérature scientifique comme décrit ci-dessous.
𝐶𝐶𝐷𝐷 =

𝑆𝑆
𝐾𝐾𝐷𝐷

Equation 6. Evaluation de la concentration dissoute (CD, en mg/L), S est la teneur du milieu filtrant en mg/kg m.s. et KD
est le coefficient de partage en L/kg m.s..
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3.2.1.2.1.1. Evaluation expérimentale des coefficients de partage

Des coefficients de partage des polluants (KD) ont été déterminés en laboratoire pour deux métaux
traces couramment retrouvés dans la phase dissoute des eaux de ruissellement urbaines (Zn et Cu), et
trois micropolluants organiques communs dans l'environnement urbain et pour lesquels la fraction
dissoute peut être significative : BPA, OP et NP (Gasperi et al., 2014). Tous les tests ont été effectués
avec de l'eau minérale Evian diluée à 1:4 avec de l'eau ultra-pure, ce qui a permis d'obtenir un pH et
une conductivité électrique similaires à ceux observés sur le terrain en dehors des périodes d'application
du sel de déglaçage.
Des essais en batch ont été effectués à plusieurs concentrations pour chaque polluant (Tableau 26).
Pour chaque essai, 5 g du substrat filtrant de la noue filtrante prélevé avant installation ont été équilibrés
avec 1 L d'eau pendant 24 h. Après cette période, une quantité connue d'un polluant donné a été ajoutée
au mélange pour atteindre la concentration initiale souhaitée-le système a ensuite été équilibré sous
agitation constante pendant 24 h-une étude cinétique de chaque polluant confirme que l'équilibre a été
atteint pendant cette durée. L'eau a ensuite été filtrée et analysée pour déterminer la concentration
dissoute à l’équilibre-on a supposé que le changement de concentration était dû à la sorption au substrat
filtrant. Le coefficient de partage, KD, a été évalué en utilisant uniquement les points de la partie linéaire
de l'isotherme. Du NaN3 a été ajouté dans les solutions de BPA, NP et OP pour inhiber la
biodégradation.
Tableau 26. Concentrations initiales et en équilibre issues des essais en batch. Les concentrations en gras étaient
dans la gamme linéaire de l’isotherme et ont été utilisées pour évaluer le KD.

Cu (mg/L)
Initiale
Equil.
0,05
0,0035
0,1
0,0049
0,3
0,0097
0,6
0,015
1
0,022
1,5
0,035
3
0,056
-

Zn (mg/L)
Initiale
Equil.
0,1
0,003
0,2
0,006
0,6
0,029
1,2
0,101
2
0,146
3
0,440
6
1,087
-

BPA (mg/L)
Initiale
Equil.
0,2
0,11
0,4
0,26
0,8
0,53
1,5
1,01
3
2,31
5
3,57
10
7,82
20
16,47
40
38,01

OP (mg/L)
Initiale
Equil.
1
0,16
2
0,35
3
0,59
5
2,56
10
5,60
20
16,47
40
38,01
-

NP (mg/L)
Initiale
Equil.
1
0,07
2
0,11
3
0,11
4
0,14
5
0,26
10
0,60
-

Les concentrations initiales de Zn et de Cu utilisées dans les expériences en batch ont été choisies pour
cibler les concentrations à l'équilibre dans la gamme des concentrations dissoutes de ces éléments
observées dans les eaux de ruissellement de voirie brutes.
Pour minimiser les coûts, la méthode d'analyse utilisée pour le BPA, l’OP et le NP était différente de la
méthode de terrain : les échantillons ont été analysés par chromatographie liquide à haute performance
avec un détecteur ultraviolet (HPLC-UV) sans extraction préalable. Les limites de quantification (LQ) de
cette méthode étaient relativement élevées (55, 170 et 130 µg/L pour le BPA, le OP et le NP,
respectivement) comparativement aux concentrations dissoutes observées sur le terrain. L'objectif était
donc d'atteindre des concentrations à l'équilibre supérieures à la LQ qui restaient dans la partie linéaire
de l'isotherme. Comme au moins 3-4 points pour chaque polluant se situaient dans la partie linéaire, la
gamme a été jugée acceptable pour l'estimation d'une valeur KD. Les coefficients de partage substrateau qui en résultent sont de 10 250, 2 500, 5, 43 et 230 L/kg m.s. pour Cu, Zn, BPA, OP et NP,
respectivement.

3.2.1.2.1.2. Evaluation des coefficients de partage à partir de la littérature

Pour une sélection de polluants organiques souvent quantifiés dans les phases dissoute et particulaire
(DEHP, DBP, NP, OP, BPA, Pyr, Fluo et Phen), des coefficients de partage carbone organique - eau
(KOC) ont été recueillis dans la littérature scientifique et utilisés pour estimer KD à partir de la teneur en
carbone organique (foc) du substrat filtrant selon l'Equation 7.
𝐾𝐾𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑓𝑓𝑂𝑂𝑂𝑂

Equation 7. Coefficient de partage solide-eau (KD) en fonction du coefficient de partage carbone organique-eau (KOC)
et la fraction de carbone organique du solide.
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Entre 12 et 91 valeurs de KOC ont été obtenues dans la littérature pour chaque polluant (Tableau 27).
Pour estimer la gamme des concentrations dissoutes possibles, on a multiplié le KOC du 20ème percentile
(Q20) par le fOC le plus faible observé dans le substrat, tandis que le KOC du 80ème percentile (Q80) a été
multiplié par le fOC le plus élevé observé pour identifier la gamme des valeurs de KD. Les valeurs de KD
mesurées en laboratoire pour le BPA, l’OP et le NP se situaient toutes dans la plage prévue à partir du
KOC et de la fOC du substrat filtrant initial.
Tableau 27. Coefficients de partage carbone organique-eau issus de la littérature scientifiques.

Polluant

log(Koc)

DEHP

4; 5; 4,756; 9,301; 4,31; 5,27; 4,9; 4,98; 4,24; 5,06; 5,1; 5; 4,94; 5,22; 2,6; 7,13; 4,34; 6 (Handbook
of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals, 2006)
2,2; 3,81; 2,17; 1,6; 1,3; 0,301; 0,602; 1,556; 5,23; 4,17; 4,54; 3,14; 4,37; 3,14; 3,09; 5,2; 3,14; 3,76;
2,46; 2,86; 3,09; 3,12; 3,11 (Handbook of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for
Organic Chemicals, 2006)
3,7; 2,4 (Clara et al., 2010)
3,6; 3,3; 2,9 (Murillo-Torres et al., 2012)
5,39; 5,22; 4,7; 5,6 (Bergé et al., 2012)
4,7 (Li et al., 2011)
3,73 (INERIS, 2017)
4,0 (Milinovic et al., 2015)
4,30; 4,27 (INERIS, 2017)
4,12; 5,18 (Bergé, 2012)
3,44; 3,14 (European Chemicals Agency, 2018)
4,03; 4,00; 4,03; 4,01; 3,83; 4,27; 3,54; 3,60 (Johnson et al., 1998)
2,3 (Clara et al., 2010)
2,50; 3,18 (Staples et al., 1998)
2,06; 2,80; 2,97; 3,24; 3,59; 2,40; 3,18; 2,53; 2,85 (U.S. National Library of Medicine, 2018)
2,74 (GSI Environmental, n.d.)
2,47; 3,18 (Groshart et al., n.d.)
4,92; 4,81; 4,92; 4,8; 4,78; 4,8; 4,83; 3,11; 3,46; 5,23; 5,08; 4,46; 4,81; 4,94; 5,51; 4,73; 5,02; 5,13;
4,88; 4,65; 6,51; 4,83; 4,82; 4,77; 6,5; 5,05; 5; 4,88; 4,71; 5,2; 5,18; 4,99; 5,23; 4,78; 4,78; 4,78; 5,5;
6,61; 6,06; 5,51; 5,34; 5,31; 7,43; 4,64; 4,8; 4,81; 4,72; 4,81; 4,22; 4,62; 4; 4,42; 2,56; 4,99; 4,98;
4,96; 4,97; 5,14; 5,22; 5,23; 5,12; 5,04; 5,24; 5,45; 3,47; 4,6; 3,53; 4,78; 4,61; 4,66; 4,78; 4,88; 4,9;
5,47; 6,68; 4,6; 6,8; 5,9; 5,89; 5,6; 5,56; 4,96; 4,7; 4,46; 5,74; 4,37; 3,89; 5,52; 4,66; 5,35; 6,33
(Handbook of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals, 2006)
6,38; 4,74; 4,62; 6,3; 4,816; 4,81; 4,82; 4,51; 5,05; 4,16; 6,56; 6,66; 6,08; 4,62; 5,25; 5,4; 4,81; 4,65;
4,8; 4,82; 4,8; 4,73; 5,32; 4,89; 4,62; 4,03; 3,4; 4,49; 3,55; 4,53; 4,56; 5,32; 6,59; 4,6; 6,7; 5,83;
6,79; 5,53; 5,52; 4,91; 4,65; 4,62; 5,21; 6,6 (Handbook of Physical-Chemical Properties and
Environmental Fate for Organic Chemicals, 2006)
4,36; 4,308; 4,6; 4,28; 4; 6,12; 4,22; 4,28; 4,42; 4,07; 4,64; 4,42; 4,3; 4,17; 4,18; 4,17; 4,5; 4,37;
6,07; 7,03; 6,39; 4,12; 5,77; 4,28; 4,12; 4,23; 4,09; 4,32; 4,18; 4,13; 4,65; 4,81; 2,42; 2,56; 4,27;
4,27; 4,12; 4,27; 4,1; 4,38; 4,45; 4,53; 4,33; 4,42; 4,62; 4,64; 4,48; 4,22; 3,67; 3,29; 4,04; 3,27; 4,37;
4,21; 4,31; 6,02; 5,34; 5,23; 4,82; 4,98; 4,39; 4,66; 3,33; 4,72; 4,5; 4,18; 4,37; 4,56; 4,64; 4,88; 4,28;
4,03; 4,08; 4,34; 4,7; 4,66; 4,9; 5,29; 5,92; 5,98; 4,3; 5,3; 5,2; 5,5; 4,8; 4,8; 4,5; 4,84 (Handbook of
Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals, 2006)

DBP
NP

OP

BPA

Pyr

Fluo

Phen

3.2.1.2.2.

Equilibre avec les MES

Afin de déterminer si les concentrations dissoutes semblent ou non en équilibre avec les particules dans
les échantillons d'eau, les coefficients de partage des polluants ont été évalués pour les eaux de
ruissellement de voirie brutes, ainsi que dans l'eau drainée au BFS et au VFS. Pour les polluants
organiques, les coefficients de partage ont été normalisés par rapport à la fraction de carbone organique
(fOC) pour évaluer les valeurs de KOC, qui sont comparées à la fourchette (Q20-Q80) des valeurs tirées de
la littérature scientifique (Tableau 27). Pour les métaux, les coefficients de partage sont comparés aux
valeurs minimales et maximales d'une série de coefficients de partage observés dans les eaux de
ruissellement brutes dans les études antérieures (Tableau 28).
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Tableau 28. Coefficients de partage d’éléments majeurs et d’éléments de traces métalliques observés au cours des
études antérieures sur les eaux de ruissellement de voirie.

Elément
Al

log(KD)
6,43-6,04 (Sansalone et al., 1996)
6,56-5,99-3,88-5,20-4,76 (Sansalone et Buchberger, 1997)
6,20-5,43 (Sansalone et al., 1996)
5,80-5,32-4,38-5,26-5,67 (Sansalone et Buchberger, 1997)
5,00 (Maniquiz-Redillas et Kim, 2014)
4,67-4,18 (Sansalone et al., 1996)
4,48-4,15-3,97-4,45-4,51 (Sansalone et Buchberger, 1997)
3,84 (Maniquiz-Redillas et Kim, 2014)
4,41; 3,89 (Sansalone et al., 1996)
3,43 (Maniquiz-Redillas and Kim, 2014)
3,48; 3,20 (Sansalone et al., 1996)
3,94-3,49 (Sansalone et al., 1996)
3,97-3,18-2,20-3,04-3,70 (Sansalone et Buchberger, 1997)
3,90 (Maniquiz-Redillas et Kim, 2014)
4,15-3,64 (Sansalone et al., 1996)
4,26-3,84-3,15-3,57-4,20 (Sansalone et Buchberger, 1997)
3,51 (Maniquiz-Redillas et Kim, 2014)

Fe
Pb
Cr
Ni
Zn
Cu

3.2.1.2.3.

Lixiviation des ETM depuis les sédiments et le sol pollué

Afin d'examiner le potentiel de remobilisation des métaux traces, des essais de lixiviation en batch ont
été effectués sur des sédiments routiers et des sols pollués. Les sédiments ont été prélevés à la surface
de la route, tandis que le sol pollué a été prélevé à la surface de l’accotement filtrant à une distance de
30 cm de la route. Des échantillons ont été prélevés en janvier 2016, puis séchés, tamisés et
homogénéisés avant d'être utilisés pour des expériences.
Comme pour les tests de sorption en batch, tous les tests de lixiviation ont été réalisés avec de l'eau
minérale Evian diluée 1:4 avec de l'eau ultra-pure. 5 g de sédiment ou de sol ont été équilibrés avec
1 L d'eau pendant 24 h. Les teneurs initiales du sol et des sédiments ont été mesurées ainsi que les
concentrations dans l'eau filtrée après équilibrage-le changement de concentration de l'eau a été
supposé être dû à la désorption du sol ou du sédiment. Les teneurs initiales dans le sol, les
concentrations dissoutes à l'équilibre et les coefficients de partage qui en résultent sont présentés en
Tableau 29.
Tableau 29. Conditions et résultats d’essais de lixiviation par les sédiments et le sol pollué. Sinitiale est la teneur du
sédiment ou du sol, CD,eq est la concentration dissoute en équilibre et KD est le coefficient de partage.

Sinitiale (mg/kg m.s.)
CD,eq (mg/L)
KD (L/kg m.s.)

302
0,0124
24 190

3.2.1.2.4.

Cu

Sédiment
766
0,0134
56 940

Zn

235
0,0071
32 958

Cu

Sol
806
0,0102
78 823

Zn

Emissions par les matériaux de constructions

Afin d'examiner le potentiel de lixiviation de micropolluants organiques à partir des matériaux de
construction de la noue filtrante (asphalte, drain agricole avec une tissue l’entourant et géomembrane),
des essais de lixiviation en batch ont été effectués. Ces tests ont également été réalisés avec de l'eau
minérale d'Evian diluée au 1:4 avec de l'eau ultra-pure.
Les échantillons de drain, de tissu et de géomembrane utilisés pour les essais de lixiviation n'avaient
pas été utilisés avant les essais. En revanche, l'asphalte a été récupéré sur place un an après son
installation. Les matériaux ont été mis en contact avec l'eau et agités constamment pendant 24 h avant
d'être filtrés et analysés pour le BPA, les alkylphénols et les phtalates-les HAP ont également été
analysés pour les essais avec l’asphalte et la géomembrane. Les concentrations ont été comparées à
celles d'un batch de référence sans introduction de matière. Le filtrat a été analysé selon la même
procédure que la phase dissoute des échantillons de terrain, sauf que le double du volume a été extrait
pour l'analyse des HAP afin de réduire la LQ.
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Les rapports liquide/solide pour les essais de lixiviation de la géomembrane, du drain et du tissu ont été
choisis pour correspondre à un faible rapport pouvant être observé in situ, comme ce serait le cas pour
une petite pluie (~2 mm). Comme le bassin versant drainé par le BFS (y compris sa propre surface et
les pentes latérales) a une largeur d'environ 12 m, la pluie d'une surface d'environ 12 m² devrait être
drainée par chaque mètre linéaire du BFS. En supposant un coefficient de ruissellement d'environ 0,8,
on s'attend à ce qu'environ 20 L d’eau de ruissellement atteignent le BFS par mètre linéaire. Ainsi, 1 L
d'eau serait en contact avec environ 5 cm de chaque matériau.
Par conséquent, 5 cm de drain et de tissu ont été mis en contact avec 1 L d'eau. On a supposé que
l’eau serait principalement en contact avec la géomembrane au fond de la noue filtrante. Le fond étant
de 50 cm de large, 500 cm² de géomembrane ont été mis en contact avec 2 L d'eau. Le drain et la
géomembrane ont été coupés en morceaux (d'environ 2-3 cm² chacun) pour assurer le contact avec
l'eau.
Comme l'asphalte a été recueilli sur place un an après son installation, il a été brisé en morceaux de la
taille de petit pois avant d'être mis en contact avec de l'eau pour assurer que les surfaces vierges soient
exposées. Avec cette surface modifiée, il n'existait pas de relation claire entre une quantité d'asphalte
et l'eau. Le choix a été fait de mettre 200 g d'asphalte en contact avec 2 L d'eau.

3.2.2. Processus responsables de la performance dégradée vis-à-vis des
particules en hiver 2017
3.2.2.1.

Description de la période de performance dégradée

La Figure 46 montre les concentrations de MES, de Zn et de BaP observées dans les échantillons du
RR, du BFS et du VFS pendant le fonctionnement normal, comparativement à celles observées pendant
la période de fonctionnement dégradé, soit entre le 9 janvier et le 1er mars 2017. En fonctionnement
normal, les concentrations de ces polluants aux points BFS et VFS étaient beaucoup plus faibles et
beaucoup moins variables que celles au RR. Pendant la période hivernale, les concentrations de ces
polluants dans les drains BFS et VFS, bien que toujours plus faibles qu’au RR, étaient beaucoup plus
élevées que celles mesurées pendant la période du comportement normal. Les concentrations à RR
étaient également élevées pendant cette période, bien que la différence par rapport au fonctionnement
normal n'ait pas été aussi marquée que celle observée aux sorties.
(a)

(b)

RR

BFS

VFS

(c)

RR

BFS

Période de performance normale

VFS

RR

BFS

VFS

Période de performance dégradée

Figure 46. Comparaison des concentrations observées pendant les périodes de performance normale (boîtes à
moustaches) et la période de performance dégradée (étoiles bleus) pour (a) matières en suspension (MES), (b) Zn total,
(c) benzo(a)pyrène total (BaP) dans les eaux de ruissellement de voirie brutes (RR), dans le drain de la noue filtrante
(BFS et dans le drain de l’accotement filtrant (VFS).
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Cette période a été particulièrement froide (13, 19 et 5 jours avec des températures minimales inférieurs
à 0°C en décembre, janvier et février), et du sel de déglaçage a souvent été appliqué sur la surface de
la route. La période a également été plutôt sèche, avec seulement 24, 29 et 34 mm de précipitations
accumulées en décembre, janvier et février contre 50, 52 et 47 mm en moyenne (Météo-Paris, 2016),
le tout sous forme de pluie plutôt que de neige. Cependant, malgré de faibles précipitations, l'humidité
du substrat filtrant pendant cette période est restée proche de la capacité au champ, probablement en
raison de la faible évapotranspiration pendant les courtes journées d'hiver. Par conséquent, les
concentrations plus élevées de MES observées en sortie des ouvrages au cours de cette période ne
peuvent s'expliquer par une réduction du volume d'eau, qui aurait mené à une concentration des
polluants.

3.2.2.2.

Origine des particules en sortie d’ouvrage

Comme les MES sont un mélange de particules d'origines et de caractéristiques différentes, des
concentrations élevées de MES dans les drains du système pourraient être causées soit par l'érosion
des fines particules provenant du substrat filtrant, soit par une filtration inefficace des particules d’origine
routière. Comprendre les sources des MES en sortie d’ouvrage est une première étape importante pour
comprendre les processus responsables de la dégradation des performances. Les changements dans
les proportions relatives des particules provenant de différentes sources peuvent être observés sous
forme d'évolutions dans sa composition élémentaire. Si l'érosion des particules fines du substrat filtrant
est responsable des concentrations élevées de MES à la sortie pendant la période de performance
dégradée, la composition élémentaire des MES à la sortie pendant cette période devrait se rapprocher
de la qualité de cette partie du sol comparativement à la période normale. Inversement, une filtration
médiocre se traduirait par une qualité des MES en sortie plus proche de celle des MES de RR.
Pendant la période de performance normale, les teneurs normalisées à l’Al à la sortie du BFS se situent
entre celles du RR et celles du substrat filtrant pour la plupart des éléments (Figure 48a), ce qui indique
que les MES en sortie sont une combinaison de particules d'origine routière et de particules fines
érodées du sol. Deux exceptions à cette règle sont le Ca et le Sr, pour lesquels les concentrations
diminuent malgré des concentrations plus élevées dans le sol que dans les particules RR. Comme
mentionné précédemment, les particules les plus grosses du substrat filtrant sont principalement
composées de CaCO3-ce sable calcaire provient de la carrière de Boulonnais dans le nord de la France,
où le Sr s'est révélé être l'élément trace le plus abondant, présent à des teneurs comprises entre 0110
et 0,64 mg/g m.s. (Debrabant, 1970). Par conséquent, cette observation ne contredit pas l'hypothèse
selon laquelle les particules en sortie sont un mélange de particules d’origine routière et de particules
de sol, mais indique que ces deux types sont plus présents dans les particules de sable moins mobiles
que dans la fraction plus fine du sol.
Au point VFS, pendant la période de performance normale, les teneurs d’éléments traces normalisées
à l’Al des particules sont plus proches de celles des particules RR, alors que tous les rapports des
éléments majeurs ne se situent pas entre ceux des particules RR et du sol, indiquant que les particules
du sol constituent une proportion plus faible des MES en sortie (Figure 48c) qu’au point BFS.
L'augmentation de certaines teneurs d'éléments traces normalisés à l’Al dans les particules en sortie
par rapport à celles du RR peut être due à la différenciation de taille dans la filtration-en effet, les
éléments traces sont généralement considérés comme étant associés de préférence à des particules
plus petites (Kayhanian et al., 2012), qui peuvent être retenues moins efficacement dans le filtre. Une
érosion moindre des particules de sol provenant de l’accotement filtrant (plus ancien que la noue filtrante
pour lequel le substrat filtrant n'était pas encore stabilisé) peut également expliquer les concentrations
légèrement inférieures de MES au point VFS.
Pendant la période hivernale, la qualité des particules en sortie semble se rapprocher de celle au RR
dans les deux systèmes (Figure 48 b et Figure 48 d). Cela indique que les particules d'origine routière
constituent une proportion plus élevée des particules en sortie pendant cette période et qu'une
mauvaise filtration, plutôt que l'érosion des particules fines du substrat, est responsable de la
concentration élevée en MES à la sortie pendant cette période.
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3.2.2.1.

Ecoulements préférentiels

Une explication possible d'une mauvaise filtration pendant cette période est la fissuration du substrat
filtrant, ce qui entraîne la formation d'écoulements préférentiels. En effet, des fissures étaient visibles à
la surface de la noue filtrante pendant cette période (Figure 47). Les temps de réponse dans le BFS
pour cette période hivernale (11-115 minutes) ont été légèrement plus courts que ceux d'autres
événements ayant une teneur initiale en eau similaire (31-280 minutes), ce qui indique peut-être que
certains débits préférentiels ont pu se produire, surtout pendant l'événement de janvier correspondant
aux 11 minutes du temps de réponse (Tableau 30). Comme le sol était très humide pendant cette
période, la fissuration du substrat ne semble pas être due au rétrécissement du sol sec-elle pourrait
plutôt être due à l'expansion de l'eau lorsqu'elle gèle. D'autre part, les temps de réponse dans le VFS
ont été particulièrement longs (95 à 708 minutes) par rapport à des événements ayant des teneurs
initiales en eau similaires (41 à 96 minutes), ce qui ne soutient pas l'hypothèse des débits préférentiels.

Figure 47. Fissures dans le substrat filtrant de la noue filtrante pendant la période de fonctionnement dégradé.

Les débits préférentiels étaient plus évidents dans les deux systèmes pour l'événement du 27 juin 2017,
un événement estival après une longue période de sécheresse où le substrat filtrant semble être fissuré
dans les deux systèmes, ce qui a entraîné un temps de réponse très court (Tableau 30) et un court
temps de séjour (Tableau 31). Bien que les concentrations de particules pour cet événement aient été
légèrement plus élevées que pour les autres événements estivaux, la performance n'a pas été dégradée
dans la même mesure que durant la période hivernale. Par conséquent, bien que les débits préférentiels
puissent contribuer à une mauvaise filtration dans les BFS à l'hiver 2017, ils ne semblent pas être
l'explication complète.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 48. Rapport entre les teneurs des particules normalisées à l’aluminium en sortie et celles des particules dans les eaux de ruissellement (RR) pour (a) la noue filtrante (BFS) en fonctionnement
normal, (b) la BFS en période de fonctionnement dégradé en hiver 2017, (c) l’accotement filtrant (VFS) en fonctionnement normal, et (d) le VFS en période de fonctionnement dégradé en hiver 2017. Les
barres représentent le rapport médian pour chaque période, tandis que les barres d'erreur représentent les rapports Q20 et Q80 pendant le fonctionnement normal et les valeurs minimale et maximale
pendant le fonctionnement dégradée-la ligne pointillée représente l'équivalence avec les valeurs RR. Les étoiles roses représentent les rapports Q20 et Q80 des teneurs du sol normalisées à l’aluminium
dans chaque dispositif par rapport aux teneurs médianes de particules d'aluminium normalisées dans le RR pour chaque point et période.
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Tableau 30. Temps de réponse de l’accotement filtrant (VFS) et de la noue filtrante (BFS) pour tous les événements
échantillonnés. 1L’ouvrage n'était pas encore été construit, ²Aucune donnée de débit disponible en raison d'un
problème technique, 3Les capteurs de teneur en eau n’étaient pas encore en place. Les événements durant la période
de performance dégradée sont indiqués en italique gras.

Date
7 février 2016
8-9 février 2016
9 mars 2016
9 mai 2016
10 mai 2016
18 mai 2016
30 mai 2016
14 juin 2016
24 octobre 2016
9 novembre 2016
9 janvier 2017
27 février 2017
1er mars 2017
30 avril 2017
6 juin 2017
27 juin 2017
28 juin 2017
24 juillet 2017
25 juillet 2017

Temps de réponse (minutes)
VFS
BFS
66
-1
91
-1
96
-1
202
204
57
104
80
151
-²
148
-²
286
-²
123
-²
280
708
11
117
115
95
61
41
43
71
87
6
<6
41
83
132
148
30
31

Teneur en eau initiale (%)
VFS
BFS
22
-3
23
-3
22
-3
11
-3
16
-3
15
-3
23
-3
19
-3
17
-3
20
19
23
22
19
19
21
20
9
18
9
15
8
13
18
21
12
20
16
22

Tableau 31. Temps de séjour dans la noue filtrante pour chaque événement pluvieux échantillonné.

Date
7 février 2016
8-9 février 2016
9 mars 2016
9 mai 2016
10 mai 2016
18 mai 2016
30 mai 2016
14 juin 2016
24 octobre 2016
9 novembre 2016
9 janvier 2017
27 février 2017
1er mars 2017
30 avril 2017
6 juin 2017
27 juin 2017
28 juin 2017
24 juillet 2017
25 juillet 2017

3.2.2.2.

Temps de séjour (h)
42,4
41,6
37,2
36,2
49,5
36,1
39,2
20,4
57,5
19,4
11,6
15,1
1,9
23,5
22,1
72,4

Granulométrie des MES

Un autre facteur qui peut avoir une influence sur l'efficacité de filtration est la granulométrie des
particules dans le ruissellement brut (au point RR). La granulométrie a été évaluée pour 5 événements
au RR, y compris deux échantillons de la période hivernale et trois échantillons de la fin du printemps
2017, une période de performance normale (Figure 49). Pendant la période hivernale, la proportion
volumétrique de colloïdes (particules < 10 µm) parmi les MES RR est élevée (49-70 %) par rapport aux
autres périodes (7-16 %).
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Figure 49. Granulométrie (par volume) des matières en suspension dans le ruissellement brut.

La granulométrie des particules était également mesurée pour deux événements hivernaux et un
événement printanier à VFS et à BFS. Ces analyses montrent que la grande majorité des MES sortant
des systèmes était associée à des particules de plus petite taille. Dans le BFS, des abattements de
concentration plus faibles ont été observés pour l'événement de janvier 2017 par comparaison aux deux
autres événements pour toutes les tailles de particules (47 % contre 87 et
94 % dans le cas des particules > 10 µm), mais surtout pour les particules colloïdales pour lesquelles
aucune réduction n'a été observée (-5 %, contre 61 et 72 % pour les événements du printemps)
(Tableau 32). Ceci confirme l'hypothèse de flux préférentiels pour cet événement.
Tableau 32. Abattement des MES (%) en fonction de la taille de particule et de l’événement pour l’accotement filtrant
(VFS) et la noue filtrante (BFS).

Date
9 janvier 2017
1er mars 2017
30 avril 2017

Diamètre < 10 µm
VFS
BFS
77
-5
79
61
95
72

Diamètre > 10 µm
VFS
BFS
93
47
94
94
93
87

La taille réduite des particules de MES au RR semble être un facteur majeur qui conduit à une mauvaise
filtration durant la période hivernale. Les particules colloïdales sont plus petites que les pores dans
lesquels l'eau gravitaire s'écoule le plus souvent, et on pense généralement qu'elles sont retenues
principalement par les processus d’attachement plutôt que d'exclusion (Yao et al., 1971). La différence
entre les processus de filtration peut expliquer les différences de performance observées.
Bien que des particules de MES plus petites en hiver aient déjà été signalées pour le ruissellement des
routes (Hilliges et al., 2017-Monrabal-Martinez et al., 2016), les mécanismes par lesquels elles
apparaissent ne sont pas clairs. Une hypothèse est que les particules formées lors du gel sont
différentes de celles qui se forment à d'autres périodes de l'année. Par exemple, les pneus d'hiver
cloutés ont été associés à une production jusqu'à 100 fois plus importante de particules < 10 µm que
les pneus d'été (Sjödin et al., 2010). Cependant, ces pneus ne sont pas couramment utilisés en région
parisienne où les températures de gel sont rares. De plus, comme la composition chimique des
particules de ruissellement des routes ne diffère pas de façon significative entre les deux périodes
(Figure 50), l'équilibre entre les différentes sources de particules semble être relativement constant.
Une autre hypothèse est que les mêmes types de particules se forment, mais que leur agglomération
est modifiée par la présence de sel de déglaçage (NaCl).

89 / 90

Figure 50. Teneurs des particules dans le ruissellement brut pendant fonctionnement normal (hors hiver 2017) et
pendant la période en fonctionnement dégradé (hiver 2017). Les points représentent les teneurs médianes, alors que
les barres d’erreur représentent les teneurs Q20 et Q80 pendant la période de performance normale et les teneurs
minimales et maximales pour la période de performance dégradée.

3.2.2.3.

Effets de sel de déglaçage

Le sel de déglaçage a déjà été associé à des concentrations élevées de particules en sortie d’ouvrages
de gestion à la source des eaux pluviales lors d'études sur le terrain (Winston et al., 2016) et en colonne
(McManus et Davis, 2017b). En effet, le sel peut affecter le transport des particules en interagissant
avec des colloïdes dans le RR ou dans le sol. Selon la théorie de la double couche diffuse, les cations
forment une couche autour des particules colloïdales chargées négativement-cette double couche crée
une force répulsive entre les particules. Au fur et à mesure que cette couche se comprime, la force
répulsive diminue. Jusqu'à la concentration critique de coagulation (CCC), l'ajout d'un électrolyte
disperse les colloïdes-au-delà de ce point, il conduit à leur floculation car des concentrations plus
élevées en solution compriment la double couche (Shainberg et Letey, 1984). La CCC, qui est exprimée
en charge ionique, augmente avec la proportion de sodium parmi les ions en solution ou le SAR
(Goldberg, 1991-Shainberg et Letey, 1984). Par conséquent, bien que l'ajout de sel de déglaçage
augmente la charge ionique dans le RR, s'il modifie suffisamment le SAR pour que le CCC dépasse
cette charge ionique, il pourrait disperser les MES colloïdales dans le ruissellement ou les argiles dans
le substrat filtrant-ce dernier processus pourrait entraîner le colmatage du substrat filtrant ou l’érosion
des particules (Shainberg et Letey, 1984).
La comparaison des SAR et des conductivités électriques (CE) observés avec les gammes associées
à un risque de dispersion des argiles dans les sols agricoles montre qu'il y a un risque de dispersion
des colloïdes dans le RR tout au long de la période d'étude. La période de janvier à mars ne semble
pas être une période de risque particulièrement élevé de dispersion des colloïdes-au contraire, le risque
le plus élevé survient au printemps, lorsque la CE est particulièrement faible. Par conséquent, ce critère
ne soutient pas l'hypothèse selon laquelle les colloïdes des MES sont dispersés dans le RR pendant
cette période plus que les autres.
L'eau recueillie dans les drains VFS et BFS présente également un risque léger à modéré de dispersion
des colloïdes. Encore une fois, la période de janvier à mars n'est pas associée à un risque
particulièrement élevé-en fait, dans les deux systèmes, malgré des valeurs SAR élevées, aucun
problème de dispersion des colloïdes n'est prévu pour l'événement de janvier en raison des valeurs CE
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très élevées. Cela corrobore également l'hypothèse selon laquelle les concentrations élevées de
particules à la sortie pendant cette période sont dues à une mauvaise filtration plutôt qu'à l'érosion des
substrats.
En général, la dispersion des argiles dans le sol n'est pas attendue lors de l'arrivée d'eau avec une
concentration élevée de NaCl en raison d'une CE élevée associée. La dispersion d’argiles est plutôt
attendue lorsque de l'eau non saline arrive dans un système pédologique où le Na est devenu le cation
basique dominant, ce qui entraîne des conditions avec une CE faible et un SAR fort (Shainberg et Letey,
1984). Dans la présente étude, la dispersion d'argiles dans le substrat filtrant ne semble pas être un
problème majeur pour les événements suivant la période d'application du sel. Le SAR dans l'eau en
sortie diminue graduellement avec la conductivité électrique-un risque grave de dispersion des colloïdes
n'a été observé que pour un seul événement avec une conductivité électrique particulièrement faible en
juin, lorsque les niveaux de SAR étaient faibles. La résilience apparente de ce substrat filtrant au sel de
déglaçage peut être due au fait qu'il contient de grandes quantités de CaCO3, qui tend à se dissoudre
légèrement pendant la filtration des eaux de ruissellement (les concentrations de Ca dissous étaient
systématiquement supérieures à celles du RR dans les deux systèmes), abaissant ainsi le SAR et
augmentant la CE de l'eau, réduisant le risque de dispersion colloïdale dans le sol. Cependant, seuls
quelques événements ont été échantillonnés au cours de chaque période-il est donc impossible de
conclure que ce comportement ne se produit jamais. De plus, les systèmes étudiés sont relativement
nouveaux (< 5 ans)-plus ils vieillissent, plus les problèmes peuvent surgir.
Il convient également de noter que les critères utilisés pour associer les paires de SAR et CE à un risque
de dispersion des colloïdes ont été établis pour les sols des régions arides (Shainberg et Letey, 1984).
Comme les CCC dépendent également du type de particules, elles peuvent ne pas être entièrement
applicables au système actuel, en particulier aux cas des particules d’origine routières, qui peuvent être
très différentes des particules du sol. Bien que cela dépasse la portée de la présente étude, une
caractérisation spécifique de la CCC pour les particules d’origine routière à différents SAR et à
différentes pH serait utile pour mieux comprendre les effets possibles du sel de déglaçage sur
l'agglomération des MES.
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Tableau 33. Risque de dispersion des colloïdes dans le ruissellement brut (RR), l'eau drainée de l’accotement filtrant (VFS) et l'eau drainée de la noue filtrante (BFS) selon les
recommandations pour la qualité des eaux d'irrigation (Shainberg et Letey, 1984). Les événements de la période de filtration dégradée sont indiqués en gras.

SAR
7 février 2016
8-9 février 2016
9 mars 2016
9 mai 2016
10 mai 2016
18 mai 2016
30 mai 2016
14 juin 2016
24 octobre 2016
9 novembre 2016
9 janvier 2017
27 février 2017
1er mars 2017
30 avril 2017
6 juin 2017
27 juin 2017
28 juin 2017
24 juillet 2017
25 juillet 2017

2,9
18,5
1,3
0,9
1,0
22,5
5,3
2,3
2,3
0,5
1,7

CE
(dS/m)
0,29
1,84
0,20
0,15
0,16
1,95
0,53
0,30
0,20
0,09
0,27

RR

Risque de dispersion
des colloïdes1
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Elevé
Elevé
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Elevé
Faible à modéré

SAR
7,9
5,6
11,8
1,6
1,2
0,3
0,5
0,5
30,1
16,8
12,9
3,8
2,2
1,1
0,8

CE
(dS/m)
0,96
0,67
2,62
0,46
0,34
0,24
0,30
0,33
6,59
2,50
1,37
0,61
0,40
0,19
0,44
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VFS

Risque de dispersion
des colloïde1
Faible à modéré
Faible à modéré
Aucun
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Aucun
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Elevé
Faible à modéré

SAR
1,1
0,8
0,4
0,6
0,4
0,4
16,7
10,5
7,7
3,8
2,5
1,9
1,6

CE
(dS/m)
0,47
0,37
0,25
0,37
0,37
0,36
5,37
2,63
1,25
0,67
0,50
0,30
0,61

BFS

Risque de dispersion
des colloïde1
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Aucun
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré
Faible à modéré

3.2.3. Processus en lien avec les polluants dissous
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les abattements de concentration pour la phase
dissoute des polluants étaient généralement plus limités que ceux observés pour la phase particulaire.
En outre, des tendances opposées ont été observées pour les métaux traces et les micropolluants
organiques. Pour les métaux traces, la nouvelle noue filtrante (BFS) avait tendance à avoir de meilleurs
abattements que le plus ancien accotement filtrant (VFS), pour lequel les concentrations dissoutes en
sortie dépassaient fréquemment celles du RR (jusqu'à 205 et 94 % pour Cu et Zn, respectivement).
Dans une moindre mesure, les concentrations de BFS de ces éléments ont aussi parfois excédé celles
au RR (jusqu'à 7 et 73 %, respectivement). En effet, pour plusieurs micropolluants organiques, dont le
DBP, le DEHP, le Pyr et le Fluo, la première phase de fonctionnement du BFS a été une période critique,
durant laquelle les concentrations dissoutes en sortie ont parfois dépassé celles du RR de plusieurs
centaines de pourcent (Flanagan et al., 2018).
Il est à noter que les augmentations des concentrations mesurées dans l'eau drainée des ouvrages de
gestion à la source peuvent parfois s'expliquer par la concentration de l'eau interstitielle entre les
épisodes pluvieux due à l'évapotranspiration. Cela peut être un facteur dans les deux biofiltres, surtout
lorsque la durée de temps sec entre les événements est longue. Toutefois, des augmentations des
concentrations dissoutes de micropolluants organiques et de métaux traces ont été observées lors
d'événements avec de durées de temps sec courtes (< 2 jours) et une humidité initiale du sol près de
la capacité du champ, indiquant que d'autres processus sont également importants pour ce phénomène.
De plus, l'effet de l'évapotranspiration sur les concentrations en sortie est limité par la quantité d'eau
perdue par évapotranspiration entre les épisodes de pluie. Les capteurs d'humidité du sol ont montré
que le volume d'eau le plus élevé perdu par évapotranspiration entre les pluies était de 12 % du volume
du filtre dans les deux systèmes, soit l'équivalent de 2,3 mm de pluie sur le bassin versant du BFS et
de 2,6 mm de pluie sur celui du VFS. Ainsi, les changements de volume d'eau ne sont pas suffisants
pour expliquer des augmentations de concentration aussi importantes que celles parfois observées pour
les métaux traces dans l’accotement filtrant ou pour les micropolluants organiques dissous dans la noue
filtrante au début de l'étude.

3.2.3.1.

Equilibre avec le sol

On s'attend à ce que la sorption aux particules du sol soit un important processus de rétention des
polluants dissous dans les biofiltres des eaux pluviales (LeFevre et al., 2014). Les modèles de transport
réactif des polluants dans le sol représentent souvent la sorption comme un processus instantané, dans
lequel il existe un équilibre entre les concentrations dans le sol et les concentrations dissoutes selon un
coefficient de partage (KD), et/ou comme un processus cinétique (Randelovic et al., 2016-Simunek et
van Genuchten, 2006). Les concentrations dissoutes attendues à l'équilibre avec le substrat filtrant de
la noue filtrante sont comparées à celles observées dans l'eau drainée au BFS à la Figure 51.
A l'exception de l'événement du 27 juin 2017, pour lequel la fissuration du substrat filtrant après une
longue durée de temps sec a entraîné un temps de séjour exceptionnellement court de 1,9 h, les temps
de séjour dans la noue filtrante variaient de 12 à 72 heures (Tableau 31). Selon les essais de sorption
en batch effectués pour le Cu, le Zn, le BPA, l‘OP et le NP avec un échantillon neuf du substrat de la
noue filtrante, cette durée devrait être suffisante pour que l'eau infiltrante atteigne l'équilibre avec le sol.
Cependant, on constate que tous les polluants en phase dissoute ne semblent pas être en équilibre
avec le sol.
En effet, les concentrations dissoutes de Zn sont de l'ordre de grandeur attendu, mais plus variables
que prévu à l'équilibre avec le sol, alors que celles de Cu sont également très variables et plus élevées
que prévu. Bien que les concentrations dissoutes de certains micropolluants organiques (DEHP, NP,
Fluo) soient compatibles avec celles prévues, d'autres (DBP, OP, BPA, Pyr et Phen) ont tendance à
être plus faibles que prévu en équilibre avec le sol.
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CD Expérimentale

CD à partir de KOC

CD à partir KD mesuré en batch

Figure 51. Concentrations dissoutes estimées en sortie de la noue filtrante (BFS) en supposant un équilibre avec le sol
(en utilisant les valeurs KOC de la littérature scientifique et les valeurs KD issues des essais en batch) comparées aux
concentrations dissoutes mesurées expérimentalement.

3.2.3.2.

Processus en lien avec les ETM dissous

Outre l'effet d'évapotranspiration dont il a été question précédemment, l'augmentation des
concentrations à la sortie du système pourrait s'expliquer par la lixiviation de métaux traces provenant
des substrats filtrants contaminés ou de sédiments accumulés dans la noue filtrante. En effet, les essais
de lixiviation en batch ont montré que le sol et les sédiments contaminés étaient sensibles au lessivage
de Cu et de Zn (Tableau 29). Cependant, il a déjà été démontré que les éléments traces et les sédiments
s'accumulent près de la surface de ce système (Tedoldi et al., 2018). Ainsi, les métaux traces lessivés
auraient amplement la possibilité de se résorber sur le substrat filtrant après la lixiviation, en particulier
dans la noue filtrante, qui a une profondeur de 50 cm, plutôt que 15 cm dans l’accotement filtrant.
Les particules de MES (qui sont un mélange de particules d’origine routière et de sol érodé) ayant une
teneur non négligeable en Cu (180-528 et 377-727 mg/kg m.s. respectivement aux points BFS et VFS)
et en Zn (471-1 957 et 761-1 925 mg/kg m.s., respectivement) sont présentes dans les eaux drainées.
Si ces particules se rééquilibrent avec l'eau drainée après sa filtration (dans la bouteille recueillant l'eau
drainée), elles peuvent également être des sources de métaux traces dissous dans les eaux collectées
en sortie. Cette hypothèse est soutenue par le partage relativement constant des métaux traces
(solides/liquides) entre les eaux en entrée et en sortie (Figure 52)-les valeurs de KD observées sont
proches des valeurs calculées à partir des essais de désorption des sédiments routiers et des sols
contaminés. Toutefois, cette source est limitée par les faibles concentrations de MES en sortie
d’ouvrages (de 3 à 50 mg/L, à l'exclusion des événements de la période de dégradation du rendement
des MES)-il est donc peu probable que cette seule hypothèse explique entièrement les concentrations
dissoutes observées aux points de sortie.
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RR
BFS
VFS
Coefficients de partage issus d’études antérieurs des eaux de ruissellement de voirie
KD mesuré en batch:

Lixiviation des sédiments

Lixiviation du sol contaminé

Sorption au sol

Figure 52 : Coefficients de partage pour les éléments majeurs et les éléments traces métalliques dans les eaux de
ruissellement (RR), les eaux drainées de la noue filtrante (BFS) et les eaux drainées de l’accotement filtrant (VFS),
comparés aux valeurs de la littérature scientifique et aux coefficients de partage mesurés dans des essais en batch.

Le transport des métaux dissous peut également être facilité par leur association avec du carbone
organique ou des colloïdes minéraux dont la taille des particules est inférieure à 0,45 µm (diamètre des
pores des filtres utilisés pour séparer les fractions dissoutes et particulaires avant analyse), ce qui peut
se produire lors du ruissellement ou être mobilisé lors du filtrage. Pour le Cu, cette hypothèse est
soutenue par la corrélation significative (P < 0,01) des concentrations dissoutes avec le carbone
organique dissous (COD) dans le RR et aux sorties VFS et BFS (Figure 53a)-cette corrélation est moins
manifeste pour le Zn (Figure 53b). De plus, le COD semble également influer sur le coefficient de
partage des deux métaux (Figure 53c-d), avec une forte diminution du KD observée lorsque le COD
augmente. Le COD peut varier d'une saison à l'autre tant dans les eaux RR que dans les eaux en sortie,
les concentrations étant plus élevées par temps plus chaud en raison d'une activité biologique accrue.
De plus, les concentrations de COD sont presque toujours plus élevées en sortie d’ouvrage que dans
le RR, probablement en raison de la dégradation de la matière organique dans le biofiltre, un effet qui
peut augmenter avec le vieillissement de l’ouvrage en raison de l'accumulation de matière organique.
Une augmentation du COD due à l'une ou l'autre de ces causes peut entraîner une mobilité accrue des
métaux dissous (Figure 54).
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(b)

(c)
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Concentration en COD (mg/L)

Concentration en COD (mg/L)

Figure 53. Corrélations entre (a) les concentrations de cuivre dissous (CD,Cu) et de carbone organique dissous (CD,OC),
(b) les concentrations de zinc dissous (CD,Zn) et de COD (CD,OC), (c) les coefficients de partage du cuivre (KD,Cu) et les
concentrations de COD (CDOC) et (d) les coefficients de partage du zinc (KD,Zn) et les concentrations de COD (CDOC) dans
le ruissellement brut (RR), les eaux drainées de la noue filtrante (BFS) et les eaux drainées de l’accotement filtrant
(VFS).

Figure 54. Evolution temporelle des concentrations de carbone organique dissous (COD) dans le ruissellement brut
(RR), le drain de la noue filtrante (BFS) et le drain de l’accotement filtrant (VFS)
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3.2.3.3.

Processus en lien avec les micropollutants organiques dissous

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les concentrations de contaminants organiques
dissous observées étaient soit compatibles avec les valeurs prévues à l'équilibre avec le sol du BFS,
soit inférieures à ces valeurs. Cependant, l’abattement des concentrations dissoutes de ces polluants
était médiocre-parmi les polluants présentés ici, seuls le Phen et l’OP ont été éliminés de façon
significative (Flanagan et al., 2018).
La faible efficacité de la noue filtrante par rapport aux micropolluants organiques dissous peut
s'expliquer par les teneurs élevées de ces polluants dans son média filtrant. Dans le cas des HAP, cela
semble être dû à une contamination du substrat filtrant initial (0,146 µg/g m.s. pour Pyr, 0,168 µg/g m.s.
pour Fluo et 0,072 µg/g m.s. pour Phen). Ces teneurs étant typiques des sols franciliens (Gaspéri et al.,
2016), il est probable que la contamination provienne de la terre végétale utilisée pour la production du
substrat filtrant. D'autre part, la contamination du substrat filtrant par le DBP, le DEHP, le NP, l’OP et le
BPA semble s'être produite principalement après son installation. En fait, une étude du bilan de masse
dans la noue filtrante, présentée dans la section suivante, a démontré une accumulation de DEHP, OP,
NP et BPA dans le filtre qui a largement dépassé la masse de ces polluants interceptés lors du
ruissellement au cours de la première année de fonctionnement (Flanagan, 2018). La même étude a
montré que la masse de Pyr et de Phen n'a pas changé de façon significative au cours de la période
étudiée-les bilans de masse n'ont pas été évalués pour Fluo et DBP.
Comme les phtalates, les alkylphénols et le BPA sont des additifs courants dans de nombreux matériaux
synthétiques, on a soupçonné des émissions polluantes provenant des matériaux utilisés dans la
construction de la noue filtrante, notamment une géomembrane, un drain agricole avec un tissu filtrant
et de l'asphalte. En effet, les essais de lixiviation en batch de tous ces matériaux ont révélé des
concentrations importantes de DEHP, de DBP, de NP, d’OP et de BPA (Tableau 34). Le lessivage des
micropolluants organiques provenant de ces sources explique à la fois les concentrations élevées dans
les drains au début de l'exploitation du BFS et la contamination du sol, car certains des contaminants
lessivés ont été absorbés par le substrat filtrant. Bien que la sorption de ces polluants dans le substrat
filtrant limite leur exportation dans les eaux drainées et, par conséquent, le risque de contamination des
milieux aquatiques récepteurs, il en résulte également une performance inférieure du système au fil du
temps puisque le substrat filtrant est maintenant essentiellement saturé de plusieurs de ces polluants.
Tableau 34. Émissions de micropolluants organiques provenant des matériaux utilisés dans la construction de la noue
filtrante. Concentration en ng/L, entre parenthèses : rapport à la concentration médiane dissoute en RR.

Phen
DEHP
DBP
NP
OP
BPA
Pyr
Fluo

< 5,3 (< 0,23)
Asphalte
12 250 (3,6)
30 080 (37)
67 (0,17)
< 7 (< 0,056)
17 (0,061)
< 5,3 (< 0,24)
<,5,3 (< 0,36)

8 (0,36)
Géomembrane
0 (0)
0 (0)
2 228 (5,77)
15 (0,12)
40 (0,14)
< 4,9 (< 0,24)
< 4,9 (< 0,33)

Drain
0 (0)
0 (0)
151 (0,39)
< 7 (< 0,056)
536 (1,9)
-

Tissue du drain
147 (0,043)
2 057 (2,5.5)
3 609 (9,35)
41 (0,32)
670 (2,4)
-

Comme indiqué ci-dessus, les concentrations dissoutes de DBP, OP, BPA, Pyr et Phen avaient toutes
tendance à être inférieures à celles prévues à l'équilibre avec le sol. De plus, les CD de ces polluants
étaient généralement plus faibles en sortie qu'à la RR, du moins après la première période d'exploitation.
Cela peut s'expliquer par le fait que la réduction des concentrations de ces polluants n'est pas due à la
sorption, mais plutôt à d'autres processus. Par exemple, le DBP et le BPA ont des demi-vies de
biodégradation de l'ordre de 1,4-16 jours (Mackay, 2006) et de 2,5-4 jours (U.S. National Library of
Medicine, 2018) respectivement. Ainsi, une biodégradation importante peut se produire pour le DBP et
le BPA à l'échelle de temps de la filtration.
Comme décrit précédemment, pour le Pyr et le Phen, la contamination du média filtrant est
probablement antérieure à son installation dans le filtre. La cinétique de désorption des molécules
organiques devenant lente avec le temps (Brusseau et al., 1991-Pignatello et Xing, 1996), cette pollution
est probablement relativement immobile, conduisant à un coefficient de partage KD réel supérieur au KD
théorique, entraînant des concentrations dissoutes inférieures à celles prévues en équilibre avec le sol.
Les processus de sorption peuvent également ne pas être entièrement réversibles pour d'autres
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micropolluants organiques, pour lesquels le substrat filtrant a été contaminé pendant la première période
de fonctionnement par les émissions des matériaux de construction.
La phase dissoute des polluants organiques ne semble pas être en équilibre avec les particules de MES
: aucune corrélation significative n'a été observée entre les CD et les teneurs de particules de MES
normalisées à l’OC (S/foc, P > 0,05) et les KOC observés en tout point étaient souvent supérieurs aux
valeurs typiques de la littérature (Figure 55), ce qui signifie que le CD de ces polluants est faible
comparativement à ceux attendus en équilibre avec les particules de MES.

RR

BFS

VFS

KOC de la littérature scientifique

Figure 55. Coefficients de partage pour les micropolluants organiques (normalisés en fonction de la teneur en carbone
organique particulaire) dans les eaux de ruissellement brutes (RR), les eaux drainées de la noue filtrante (BFS) et les
eaux drainées de l’accotement filtrant (VFS), comparativement aux valeurs tirées de la littérature scientifique. Les
coefficients de partage n'étaient pas disponibles pour Pyr, Fluo et Phen au VFS où ces polluants étaient rarement
quantifiés en phase dissoute.

Le déséquilibre entre les particules de MES et les polluants dissous pourrait s'expliquer en partie par le
fait que ces polluants sont présents dans les matériaux qui composent les MES et ne sont donc pas
facilement mobilisables. Par exemple, les particules de pneus, que l'on croit être des sources majeures
de HAP, de phtalates et d'alkylphénols dans les eaux de ruissellement de voirie (Markiewicz et al., 2017)
sont probablement des sources particulaires de ces polluants. Dans ce cas, les polluants sont
incorporés dans la matrice solide des particules-leurs concentrations dissoutes seraient contrôlées par
lixiviation cinétique à partir de cette matrice et ne devraient pas atteindre le même équilibre MES-eau
que celui mesuré par adsorption de polluants initialement dissous. On constate que les coefficients de
partage des HAP à la sortie du BFS se rapprochent des valeurs KOC, peut-être en raison de la présence
de particules de sol qui s'équilibrent avec les polluants dissous.

3.2.4. Conclusions
Les processus de transport et de rétention des micropolluants particulaires et des micropolluants en
phase dissoute ont été évalués pour deux ouvrages de biofiltration des eaux de ruissellement de voirie
à partir des résultats d'une campagne de suivi in situ couvrant 19 événements sur 1,5 an, combinée à
des caractérisations supplémentaires des particules, des substrats filtrants et des matériaux de
construction des biofiltres.
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Bien que la rétention des particules et des contaminants particulaires ait été généralement très efficace,
sur une période de deux mois en hiver pendant laquelle du sel de déglaçage a été appliqué à la surface
du bassin versant routier, on a observé une rétention dégradée de particules au cours de trois
événements. La caractérisation des particules et l'évaluation du risque de dispersion des colloïdes ont
indiqué qu'une mauvaise filtration, plutôt que la dispersion et l'érosion des particules fines du milieu
filtrant, était responsable des concentrations élevées de MES en sortie durant cette période. Cette
mauvaise filtration a été attribuée à l'abondance relative de très petites particules
(< 10 µm) dans les eaux de ruissellement au cours de cette période, qui ont parfois été associées à des
écoulements préférentiels dus à des fissures dans le substrat filtrant. Toutefois, des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l'impact de ce phénomène sur l’abattement
des polluants par l’ouvrage à l'échelle annuelle. La surveillance continue de la turbidité des eaux de
ruissellement des routes et de l'eau drainée des dispositifs de biofiltration permettrait de mieux
caractériser la fréquence et la saisonnalité de la dégradation de l’efficacité de filtration. On pourrait
mieux comprendre les mécanismes menant à des particules de plus petite taille en visualisant les
particules à l'aide d'un microscope électronique à balayage pendant différentes saisons et en
caractérisant davantage les effets du SAR, de la force ionique et de la température sur l'agglomération
des MES d'origine routière dans des expériences de laboratoire.
L'élimination des polluants dissous a été généralement moins efficace que celle des particules, malgré
la grande capacité d'adsorption du substrat filtrant mesurée en laboratoire. Il a été démontré que les
concentrations de Cu dissous sont influencées par la présence de carbone organique dissous, qui
modifie probablement sa spéciation chimique. Il a également été démontré que du Zn et du Cu
pouvaient être lixiviés depuis les sédiments routiers et les sols contaminés, ce qui peut entraîner une
augmentation des concentrations de métaux dissous en sortie dans certaines conditions. Une meilleure
caractérisation de la spéciation chimique des métaux traces dans les eaux de ruissellement des routes
et dans les eaux drainées des biofiltres des eaux pluviales permettrait de mieux comprendre leur
transport dans ces systèmes et leur biodisponibilité dans différents types d'eau.
L'élimination des micropolluants organiques dissous semble être limitée par la contamination du
substrat filtrant. Dans le cas des HAP, les teneurs initiales dans le substrat filtrant, qui se situaient dans
la gamme de contamination de fond des sols en région parisienne, étaient déjà trop élevées pour
s'attendre à une nouvelle réduction des concentrations relativement faibles de HAP dissous. Ce résultat
démontre l'importance de choisir un substrat filtrant à faible contamination initiale par les polluants à
traiter (ou, au contraire, d'adapter les objectifs de traitement aux teneurs de fond d'un polluant dans
l'environnement).
Pour d'autres polluants, y compris les phtalates, les alkylphénols et le BPA, le substrat filtrant a été
contaminé pendant la première période d'exploitation, en raison des émissions des matériaux de
construction (asphalte, drain, tissu du drain, géomembrane). Comme ces micropolluants sont
omniprésents dans les matériaux synthétiques, il est contre-productif d'inclure ces matériaux dans le
dispositif de traitement. Par conséquent, il est préférable d'utiliser un ouvrage de biofiltration infiltrant
sans matériaux synthétiques plutôt qu'un ouvrage de biofiltration drainé lorsque ces polluants sont une
priorité de traitement. Comme le drainage peut parfois s'avérer nécessaire, il serait utile d'établir des
protocoles normalisés pour l'évaluation des émissions des matériaux ainsi qu'une archive des données
d'émission de divers matériaux afin d'aider les concepteurs du système à choisir les matériaux les moins
polluants possibles.
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3.3. Bilan de masse des polluants
L’évaluation de la capacité de traitement d’un système de biofiltration à l’échelle évènementielle,
présentée en Section 3.1, permet de caractériser les améliorations de la qualité de l’eau qu’on peut
attendre d’un tel système et d’identifier la variabilité inter-événementielle de cette performance.
Cependant, si l’on souhaite considérer les bénéfices qu’un système peut apporter en termes de
protection de la qualité des milieux récepteurs, il est nécessaire d’évaluer sa capacité à réduire le flux
polluant à une échelle de temps plus longue. De plus, l’interception de polluants par un ouvrage de
biofiltration implique un transfert de cette contamination vers le substrat filtrant de cet ouvrage. Une
meilleure compréhension du devenir de micropolluants dans ces ouvrages permettrait de mieux
appréhender les enjeux de maintenance et de risques (écotoxicologique, sanitaire) associés à la
contamination du sol.
Afin de répondre à ces besoins, l’objectif de cette section est de présenter une méthode pour évaluer
le bilan de masse de micropolluants dans un ouvrage de biofiltration à l’échelle annuelle, de présenter
l’application de cette approche à la noue filtrante de Compans et d’aborder les difficultés
méthodologiques associées à l’établissement d’un tel bilan dans un contexte de terrain. Il couple les
résultats issus de campagnes d’échantillonnage de l’eau, de mesures en continu (de la pluie, de débits
et de la turbidité des eaux de ruissellement) et d’une campagne d’échantillonnage de sol avec une
approche de modélisation stochastique, permettant de reconstruire les données manquantes et de
prendre en compte les incertitudes liées aux mesures expérimentales.

3.3.1. Méthodes d’évaluation du bilan de masse
Le bilan de masse a été évalué dans la noue filtrante selon l'Equation 8 sur la période des 13 premiers
mois de fonctionnement (du 18 mars 2016 au 18 avril 2017) pour les MES, le carbone organique et une
sélection de micropolluants: le Cu, le Zn, le pyrène, le phénanthrène, le bisphénol-A, l’octylphénol, le
nonylphénol et le bis(2-éthylhexyl) phthalate. Ces composés ont été choisis afin de représenter les
différentes familles de polluants étudiés dans le projet Roulépur, ces derniers représentant une variété
de propriétés physico-chimiques et donc de comportements au sein de l’ouvrage.
Les données expérimentales disponibles (mesures de volume et de concentrations des eaux de
ruissellement et des eaux drainées, teneurs en polluants des échantillons de sol, propriétés du sol) ont
été combinées avec des approches de modélisation ou d'interpolation afin de calculer chaque terme,
dont les détails sont décrits dans les paragraphes suivants. Afin de tenir compte de l'incertitude, une
approche de Monte Carlo a été mise en œuvre. Les valeurs incertaines utilisées dans le calcul de ces
termes ont été variées de façon stochastique (voir la Section 9.2 en annexe pour la liste de tous les
paramètres qui varient de façon stochastique et les distributions utilisées) et tous les calculs ont été
répétés 10 000 fois.
𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅

− 𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∆𝑀𝑀

Equation 8. Expression du bilan de masse où 𝑴𝑴𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 est la masse de polluant présente dans le sol au début de la
période, 𝑴𝑴𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 est la masse de polluant dans le sol à la fin de la période, 𝑴𝑴𝒆𝒆,𝑹𝑹𝑹𝑹 est le flux polluant provenant du
ruissellement de voirie, 𝑴𝑴𝒔𝒔,𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 est le flux polluant sortant du drain, 𝑴𝑴𝒔𝒔,𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 est le flux polluant surversé du système
et ∆M est la différence entre les masses calculées. Un ∆M positif indique qu'une certaine dissipation d'un polluant s'est
produite et un ∆M négatif correspond à un polluant pour lequel une source supplémentaire est présente.

Il convient de noter que cette formulation du bilan de masse suppose que les eaux de ruissellement
sont la seule source pertinente de pollution, négligeant les autres sources potentielles de pollution,
notamment les dépôts atmosphériques directs. La validité de cette hypothèse sera évaluée par la suite.
Les termes du bilan de masse ont été utilisés pour calculer l'efficacité du système à intercepter le flux
polluant (Eint, Equation 9) et pour comparer l'accumulation dans le sol (ΔMsol = Msol,final − Msol,init) avec la
masse interceptée (Mint = Me,RR – Ms,drain – Ms,surverse).
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −

𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅

Equation 9. Efficacité du système à intercepter les flux polluants (Eint ), définie comme le pourcentage de masse de
polluant retenu par le système. 𝑴𝑴𝒔𝒔,𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 est le flux polluant sortant du drain, 𝑴𝑴𝒔𝒔,𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 est le flux pollutant surversé du
système et 𝑴𝑴𝒆𝒆,𝑹𝑹𝑹𝑹 est le flux polluant provenant du ruissellement de voirie.
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3.3.1.1.

Masses associées aux flux d’eau

Les flux polluants associés aux différents flux d’eau (𝑀𝑀𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅 , 𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 and 𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) ont été évalués en
additionnant les charges associées à chaque événement pluvieux (Equation 10) survenu pendant la
période.
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑀𝑀 = � 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑒𝑒=1

Equation 10. Définition du flux polluant (M) associé à un flux d’eau sur toute une période en fonction des volumes
d’eau (Vev) et des concentrations moyennes événementielles (Cev) de chaque événement de la période.

Les méthodes généralisées utilisées pour déterminer le volume et la concentration associés à chaque
événement pour les différents termes de débit sont résumées respectivement par la Figure 56 et la
Figure 57; les méthodes spécifiques utilisées pour chaque terme de débit sont détaillées dans les
sections qui suivent.

Figure 56. Méthode généralisée pour évaluer les volumes entrant et sortant de la noue filtrante.

Figure 57. Méthode généralisée pour évaluer les concentrations associées à chaque flux entrant et sortant de la noue
filtrante.
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3.3.1.1.1.

Séparation des événements pluvieux

Le début d’un événement pluvieux est défini pour ce travail par les premières précipitations enregistrées
sur un pluviomètre sur site avec une résolution de 0,2 mm. Une période minimale de 60 minutes (le
temps moyen nécessaire pour que l'écoulement commence dans le drain de la noue filtrant après le
début des précipitations) a été définie comme la séparation de deux événements. L'événement a été
considéré comme terminé lorsqu'aucune pluie n'a été enregistrée au cours de cette heure et que le
débit sortant du drain de la noue filtrante a été au plus égal à 0,5 % du volume enregistré depuis le
début de l'événement. Il n'a pas été possible d'attendre que le débit s'arrête complètement dans le drain
pour définir la fin des événements, car l’écoulement a continué à faible débit pendant de nombreuses
heures après la fin des précipitations. La fraction de 0,5 % a été choisie, à la suite d'une analyse de
sensibilité, comme un compromis qui attribuait une grande proportion du volume drainée de la noue
filtrante à des événements (91 %) sans créer d'événements trop longs. Afin de s'assurer que le volume
total drainé de la noue de la période était pris en compte, la série a été multipliée par l'inverse de la
fraction comptée dans les événements (× 1,1).

3.3.1.1.2.

Me,RR

La comparaison des précipitations avec les volumes de ruissellement mesurés dans le regard des eaux
brutes (RR), sur la période du bilan de masse, a montré un coefficient de ruissellement très variable,
souvent supérieur à un, ce qui indique que la surface de captage de la route n'était pas clairement
délimitée et que la surface contributive variait entre les épisodes pluvieux (très probablement en fonction
des caractéristiques des précipitations). Ces données ont donc été jugées non représentatives des flux
entrant dans la noue filtrante et trop peu fiables pour calibrer un modèle. Elles n'ont été utilisées que
pour évaluer les concentrations moyennes de turbidité de l'événement.
Par conséquent, pour chaque événement, le volume d'eau entrant (Ve,RR) a été évalué à l'aide d'un
modèle simple de réservoir de perte initiale (Sage, 2016), avec une profondeur SI, qui se vide par
évaporation et génère un ruissellement par débordement. Ce modèle a été appliqué au bassin versant
de la chaussée imperméable avec des données pluviométriques du site et des mesures de
l'évapotranspiration locale de Météo-France. Comme les pertes initiales n'ont pas pu être calibrées, la
profondeur SI a été variée stochastiquement dans une distribution uniforme entre 0,4 et 1 mm, valeurs
typiques d'un nouveau revêtement routier tel que celui de Compans (Hollis et Ovenden, 1988-Ramier
et al., 2011).
Pour les événements échantillonnés, qui ont couvert 124 mm des 610 mm de pluie au cours de la
période de 13 mois considérée, les concentrations totales mesurées ont été appliquées, en applicant
des les erreurs analytiques tirées de façon stochastique, en supposant des distributions normales
(Tableau 43 en Annexe 9.2).
Selon le test de corrélation non paramétrique de Spearman à un niveau de confiance de 95 %, aucune
corrélation n'a été observée entre les concentrations moyennes totales des polluants sélectionnés et
les caractéristiques des événements pluvieux échantillonnés (profondeur des précipitations, intensité
maximale des précipitations, intensité moyenne des précipitations, durée de temps sec). Par
conséquent, les concentrations associées aux événements non échantillonnés ont été estimées à l'aide
d'une méthode stochastique mise au point par Hannouche et al. (2017), qui utilisent des mesures en
continu de turbidité afin de minimiser l'incertitude associée à la méthode stochastique. Une régression
linéaire a été établie entre les mesures de MES des événements échantillonnés et les turbidités
moyennes pondérées en fonction du volume correspondantes calculées à partir de mesures en continu
(Figure 58). Lorsque des mesures valides de turbidité étaient disponibles, une concentration de MES a
été calculée à partir de la turbidité moyenne pondérée en fonction du volume, assortie d’une erreur tirée
aléatoirement en supposant une distribution normale des résidus de la régression (Tableau 44 en
Annexe 9.2). Comme il est probable que cette relation n'est plus linéaire pour de très faibles valeurs de
turbidité, lorsque la turbidité était inférieure à la turbidité moyenne par événement la plus faible (50 FNU)
mesurée pour les événements échantillonnés, les valeurs des MES ont été choisies selon une
distribution uniforme entre zéro et 70 mg/L (la concentration moyenne événementielle la plus faible
correspondante). Pour les polluants pour lesquels les teneurs particulaires dans l'eau sont corrélées
avec les MES (P < 0,05 selon le test Spearman non paramétrique, hypothèse retenue pour tous les
polluants sauf les NP), les concentrations totales ont été estimées selon l'Equation 11. Lorsque des
données valides sur la turbidité n'étaient pas disponibles ou lorsque les teneurs particulaires dans l’eau
n’étaient pas corrélées aux concentrations de MES, on a tiré directement Cev dans la distribution des
concentrations totales du polluant.
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𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝐷𝐷,𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑆𝑆𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑒𝑒𝑒𝑒

Equation 11. Définition de la concentration moyenne événementielle estimée pour un polluant et un événement donnés
(Cev, g/L), en fonction d’une concentration dissoute tirée aléatoirement dans la distribution des concentrations
dissoutes du polluant (CD,ev, g/L), une teneur tirée aléatoirement dans la distribution des teneurs du polluant (SP,ev, g/g)
et la concentration de MES estimée à partir de la mesure en continue de la turbidité (CMES,ev, g/L).

Figure 58. Relation entre les concentrations moyennes événementielles de MES et la turbidité moyenne événementielle
pour les événements échantillonnés.

Comme les concentrations de polluants dans les eaux pluviales tendent à suivre des distributions lognormales (Van Buren et al., 1997), les mesures expérimentales de Cev, CD,ev et SP,ev ont d'abord été
testées pour la log-normalité par un test Shapiro-Wilk sur des transformations logarithmiques utilisant
une limite P < 0,05. Si l'hypothèse de log-normalité était rejetée, l'ensemble de données était testé pour
vérifier sa normalité. L'hypothèse de log-normalité n'a été rejetée que pour les concentrations dissoutes
d’OP, pour lesquelles l'hypothèse de normalité n'a pas été rejetée. Les distributions utilisées pour
chaque polluant sont décrites dans le Tableau 45 en Annexe 9.2.
Une autre source d'incertitude liée au calcul de la masse entrante est la représentativité des échantillons
de ruissellement. Cette incertitude est associée à la fois à l'efficacité de l'échantillonnage (si l'échantillon
moyen de l'événement tient compte de l'événement complet) et à l'échantillonnage sur un bassin versant
de référence plutôt qu'à l'échantillonnage de l'eau réellement entrante dans l’ouvrage. Comme il est
difficile de quantifier les effets de cette dernière incertitude, qui est probablement dominante, ces
sources d'incertitude n'ont pas été prises en compte. De ce fait, les incertitudes associées aux calculs
de masse d'entrée peuvent être légèrement sous-estimées.

3.3.1.1.3.

Ms,drain

Dans le cas du drain de la noue filtrante, les événements échantillonnés représentaient 145 mm sur les
610 mm de précipitations sur la période étudiée. Les concentrations mesurées ont été utilisées pour les
événements échantillonnés, en tenant compte de façon stochastique de l'incertitude analytique. Lorsque
les concentrations de particules dissoutes ou particulaires étaient inférieures à la LoQ, la concentration
dans la phase donnée a été choisie selon une distribution uniforme entre 0 et la LoQ et la concentration
totale a été calculée comme la somme des concentrations totales et particulaires.
La turbidité n'a pas été mesurée de façon continue en sortie de drain, les concentrations particulaires
attendues en sortie de drain étant faibles, ce qui a été confirmé par les campagnes de mesure. Par
conséquent, pour la plupart des polluants, les concentrations dans le drain ont été tirées de façon
aléatoire dans les distributions log-normales (P < 0,05) des concentrations totales mesurées dans les
eaux drainées (Tableau 46).
Une approche différente a été utilisée pour le Phen et le Pyr, qui se sont souvent révélés inférieurs à la
limite de quantification (LoQ) dans les phases dissoutes et/ou particulaires. Dans ce cas, les
concentrations particulaires ont été traitées séparément des concentrations dissoutes. Pour chaque
événement, un tirage aléatoire est fait pour déterminer si la concentration est inférieure ou supérieure
à la LoQ. La probabilité qu'une concentration dissoute ou particulaire soit inférieure à la LoQ est
considérée égale à la proportion des échantillons pour laquelle les concentrations mesurées étaient
inférieures à la LoQ. Si le paramètre a été choisi comme étant inférieur à la LoQ pour un événement
donné dans une phase donnée, sa concentration a ensuite été sélectionnée selon une distribution
uniforme entre zéro et la LoQ. Sinon, sa concentration dans la phase donnée a été choisie à partir de
la distribution des mesures au-dessus de la LoQ. Une distribution log-normale a été utilisée dans la
103 / 104

phase particulaire pour les deux polluants et pour la phase dissoute de Pyr. Comme le Phen n'a été
quantifié dans la phase dissoute que pour 4 échantillons, une distribution uniforme a été utilisée
(Tableau 46, Annexe 9.2). La concentration totale est considérée comme la somme des concentrations
en phase dissoute et en phase particulaire.
Pendant la majorité de la période, les volumes de sortie des drains ont été évalués à l'aide de mesures
en continu du débit. La seule source d'incertitude était celle associée à cette mesure, qui a été supposée
normalement distribuée. Toutefois, les données n'étaient pas disponibles entre le début de l'exploitation
de la noue filtrante (18 mars 2016) et l'installation du débitmètre (6 avril 2016). Les volumes de sortie
pour cette période ont été reconstitués en multipliant le volume entrant de l'événement par une valeur
choisie au hasard dans la distribution log-normale (Shapiro-Wilk P < 0,05) du rapport du volume drainé
au volume d'entrée (ruissellement et précipitations directes) de la période avec les mesures disponibles
avant l'installation des redans.
3.3.1.1.4.

Ms,surverse

Les concentrations dans la surverse du système n'ont pas été mesurées expérimentalement. On a donc
supposé que les concentrations dans la surverse pour chaque événement étaient liées aux
concentrations entrantes correspondantes selon l'Equation 12, ce qui suppose que l’espace de
stockage à la surface de la noue fitlrante agit comme un réservoir bien mélangé pendant toute la durée
de l'événement, que la pluie elle-même n'est pas une source polluante et qu'aucune sédimentation ni
érosion ne se produit. Cette hypothèse conduit probablement à une surestimation du flux surversé, dont
les effets seront discutés plus loin, à la fois parce que la sédimentation peut se produire dans un système
de ce type et parce que la plupart des débordements se produiront plus tard dans les épisodes de pluie
après le premier flot de polluants (Bertrand-Krajewski et al., 1998).

𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐶𝐶𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁

Equation 12. Définition de Csurverse,ev, la concentration totale d’un polluant surversé pour un événement donné (g/L),
estimée à partir de Ce,RR,ev, VRR,ev and hpluie,ev qui sont, respectivement, la concentration moyenne événementielle totale
dans le ruissellement de voirie (g/L), le volume de ruissellement de voirie (L) et la profondeur des précipitations
associées au même événement (mm), et ANF est la surface (m²) de la noue filtrante.

La mesure du débit surversé par déversoir triangulaire a été mise en place en novembre 2016. Ainsi,
pour la période entre novembre 2016 et avril 2017, l'incertitude du volume de surverse a été considérée
comme étant due à l'incertitude de la mesure de hauteur d’eau au déversoir. Une erreur de cette hauteur
a été choisie de façon aléatoire en supposant que son erreur relative était normalement distribuée, puis
utilisée pour calculer une erreur de volume (Tableau 44).
Il a fallu estimer le débordement pour la période allant de mars à novembre 2016. Pour ce faire, le
volume entrant événementiel (𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 ) a été comparé au volume de stockage disponible à
la surface de la noue filtrante. Lorsque le volume de l'événement était inférieur à ce volume de stockage,
on a supposé que Vsurverse était nul. Lorsque ce n'était pas le cas, Vsurverse a été calculé selon l'Equation
13. Ce modèle a été validé pour la période au cours de laquelle la mesure de surverse était disponible.
Les volumes de surverse mesurés par événement se situaient dans la plage prévue pour 134 des 139
événements pour lesquels des données étaient disponibles.
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑒𝑒𝑒𝑒 − ∆𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑒𝑒

(1)

Equation 13.. Relation employée pour estimer le volume surversé par événement (Vsurverse,ev) en absence de mesure
directe de surverse. VRR,ev est le volume de ruissellement de voirie (L), hpluie,ev est la hauteur totale des précipitations
(mm), ANF est la surface de la noue filtrante (m²), Vdrain,ev est le volume d’eau sortant du drain pour l’événement (L) et
ΔVsol,ev est l'évolution du volume d’eau stocké dans le substrat filtrant (L). Pour chaque événement, ΔVsol,ev a été choisi
au hasard selon une distribution uniforme entre 0 et la capacité au champ de l'ensemble de la noue filtrante.

3.3.1.2.

Masse stockée dans le sol

La variation de la masse de chaque polluant stocké dans le sol (∆Msol) au cours des 13 premiers mois
de fonctionnement de la noue filtrante a été calculée selon l'Equation 14.
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∆𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

𝑖𝑖=1

3

�

𝑗𝑗=1

�𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖,𝑗𝑗 � × 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑗𝑗 × 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑗𝑗 × 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,<2𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝑗𝑗

Equation 14. Relation employée pour évaluer l’évolution de la masse de polluant stockée dans le sol (∆Msol, g) où Msol,fin
et Msol,init sont les masses du polluant stockées dans le sol à la fin et au début de l'étude, respectivement (g), le volume
du sol est divisé en 24 sous-volumes différents correspondant à i = 8 zones (2 à 3 zones dans chacune des 3 sections
BFS) et j = 3 couches profondes (0-5 cm, 5-15 cm, 15-50 cm), Ssol,i,j est la teneur finale du polluant pol dans la fraction <
2 mm attribuée à la zone i et la profondeur j (g/g m.s.), Ssol,init,i,j est la teneur initiale du polluant pol dans la fraction < 2
mm attribuée à la zone i et la profondeur j (g/g m.s.), Vsol,i,j est le volume du sol dans le sous-volume i,j de la noue
filtrante (L), ρsol,i,j est la densité apparente du sol (g/L) et fsol,<2mm,i,j est la fraction en masse du sol avec des particules
inférieures à 2 mm.

3.3.1.2.1.

Définition des propriétés du sol

Les sous-volumes i,j du BFS ont été définis selon la stratégie d'échantillonnage des sols appliquée en
avril 2017 (voir section 2.2.3).
Tel que mentionné précédemment, à la fin de l'étude, le substrat filtrant a été échantillonné en
caractérisant d'abord la contamination de surface et en définissant 2-3 zones de contamination de
surface similaire (d'une zone la plus contaminée à une zone la moins contaminée) dans chacune des
trois sections des BFS séparées par des barrages de contrôle (Figure 34). Une carotte composite a
ensuite été échantillonnée pour chaque zone i et séparée en 3 couches de profondeur j.
Une erreur d'analyse dans la concentration finale de chaque polluant (Ssol,pol,i,j) a été choisie au hasard
pour chaque itération. La concentration résultante a ensuite été attribuée à la masse du sol associée à
un sous-volume de sol correspondant (Vsol,i,j, Equation 15).

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

ℎ𝑗𝑗

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Equation 15. Relation employée pour assigner le sous-volume affecté à l'échantillon i,j dans le calcul de la masse de
polluant du sol (Vsol,i,j, L) où Vsection est le volume de sol dans la section (L), fi est la fraction de la surface de la section
appliquée à la zone i, hj est la profondeur du sol de la couche j de la carotte (cm) et hcarotte est la profondeur du sol de la
carotte (cm), égale à la profondeur du substrat de la noue filtrante.

Cette stratégie d'échantillonnage repose sur l'hypothèse que la contamination de surface par les métaux
est corrélée à la contamination de chaque polluant à plus grande profondeur. Pour chaque section,
chaque polluant et chaque profondeur, cette hypothèse a été évaluée en comparant les rangs des
teneurs de métaux à la surface avec les rangs des teneurs de carottes composites pour une même
zone. La Figure 59 montre la distribution d'un polluant pour lequel les zones étaient souvent
représentatives (Cu) et d'un polluant pour lequel les zones n'étaient pas représentatives (BPA).
La méthode d'attribution d'une masse de sol à chaque échantillon est décrite dans la Figure 60. Lorsque
les rangs entre la contamination de surface et la contamination de la carotte composite d’une zone
étaient identiques, on a supposé que fj était égal à la proportion de la superficie de la section couverte
par la zone. Dans ce cas, l'incertitude due à la subjectivité de l'identification des limites de chaque zone
a été prise en compte en choisissant au hasard une erreur pour la superficie de chaque zone selon une
distribution uniforme entre ±10 % de la superficie totale de la section, de sorte que la somme des
superficies des zones dans chaque section demeure constante (Tableau 47).
Lorsque les rangs des teneurs à une profondeur donnée étaient différents de ceux de la surface, on a
supposé que les zones n'étaient pas représentatives de la distribution de la contamination. Par
conséquent, les carottes composites ont été traitées comme des échantillons aléatoires, chacun
également représentatif de toute la surface de la section. Dans ce cas, fi a été sélectionné selon une
distribution uniforme entre 0 et 1, de sorte que la somme des fractions pour chaque zone soit égale à
1.
Pour chaque 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑗𝑗 ainsi défini, une densité a été choisie en utilisant les densités moyennes pour chaque
profondeur, en choisissant une erreur dans une distribution uniforme de ±20 %, car l'hypothèse d'une
distribution de densité normale ou log-normale a été rejetée.
Parce que des analyses de polluants ont été effectuées sur la fraction < 2 mm et que le substrat filtrant
contenait une fraction non négligeable de particules > 2 mm, qui ont été incluses dans les mesures de
densité apparente, mais qui sont peu susceptibles de contenir autant de polluants que de petites
particules en raison de leur caractère minéral et de leur faible surface spécifique. La masse du sol a
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donc été corrigée par ce facteur. Comme l'hypothèse de normalité n'a pas été rejetée pour cette fraction,
sa valeur a été choisie dans une distribution normale pour chaque échantillon (Tableau 47, Annexe 9.2).
(a)

(b)

Figure 59. Teneurs de (a) cuivre et de (b) bisphénol-A mesurées dans les carottes composites de chaque zone
d'échantillonnage de sol de la noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs
de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la teneur
mesurée dans l'échantillon de sol initial.

3.3.1.2.2.

Définition de Ssol,init,i,j

La teneur initiale de chaque polluant dans le sol a été estimée en analysant tous les polluants dans un
échantillon de substrat filtrant prélevé avant son installation dans la noue filtrante. Dans le calcul du
bilan de masse, une erreur analytique dans la mesure de la teneur initiale de chaque polluant a été
choisie au hasard pour chaque itération. Lorsque les teneurs initiales étaient inférieures à la LoQ, elles
ont alors été choisies au hasard selon une distribution uniforme entre 0 et la LoQ.

Figure 60. Méthode employée pour sélectionner une masse de sol associée à chaque échantillon et à chaque polluant.
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Une autre source d'incertitude est la représentativité de l'échantillon initial du substrat filtrant pour
chaque portion de la noue filtrante en raison du mélange imparfait de la terre végétale et du sable pour
produire le média filtrant initial au moment de la construction. Comme le substrat filtrant de ce système
est composé de terre végétale à faible teneur en calcium (0,3 %) et de sable calcaire contenant 38 %
de calcium, le calcium peut être considéré comme un traceur du sable, qui peut être utilisé pour évaluer
l'hétérogénéité du mélange du substrat filtrant. La teneur en calcium variait d'un écart-type relatif de
13,8 %, ce qui indique une homogénéisation imparfaite des deux matériaux pendant la fabrication du
substrat (voir Figure 79 en Section 9.3 en Annexe pour la distribution du calcium). Par conséquent, un
facteur de variabilité fvar, égal à la variabilité de calcium dans les carottes échantillonnées dans la noue
filtrante, a été appliqué à la teneur initiale de chaque polluant afin d'estimer l'incertitude dans la masse
initiale du polluant due à la variabilité dans la composition du substrat filtrant. Comme l'hypothèse de la
normalité de la distribution de la teneur en calcium n'a pas été rejetée (Shapiro-Wilk P < 0,05), ce facteur
a été choisi au hasard dans une distribution normale, l'écart type relatif du calcium étant mesuré dans
tous les échantillons de sol.
Un facteur de variabilité différent a été appliqué à chaque sous-volume i,j de la noue filtrante (Figure
61).

Figure 61. Méthode employée pour estimer la teneur initiale du sol pour chaque polluant

3.3.2. Flux polluant associé au ruissellement brut
Les flux de micropolluants calculés pour les eaux de ruissellement brutes sont résumés au Tableau 35.
La charge annuelle médiane de Cu par surface de route (851 g/ha/an) est élevée comparativement à la
plupart des valeurs issues d'une synthèse bibliographique des flux annuels dans le ruissellement des
routes et des parkings (médiane 355, avec des valeurs variant de 34 à 3 780 g/ha/an), tandis que celle
de Zn (2 360 g/ha/an) est légèrement inférieure à celle (2 600 g/ha/an) provenant du même ensemble
de données (Huber et Helmreich, 2016).
Les flux annuels de NP et de DEHP (7,87 et 77,3 g/ha/an, respectivement) sont inférieurs à ceux de 22
et 350 g/ha/an, respectivement, calculés par Björklund et al. (2009) pour une route dont le trafic
quotidien est beaucoup plus élevé. Cela peut être dû à des différences de trafic ainsi qu'à une diminution
de l'utilisation de ces composés après leur identification comme polluants prioritaires par l'Union
européenne (EC, 2013). Les flux annuels de NP et d'OP (2,15 g/ha/an) dépassent ceux évalués pour
le ruissellement d'un bassin versant urbain résidentiel en Ile-de-France (1,9 et 0,12 g/ha/an,
respectivement) (Bressy et al., 2012).
Le flux de BPA évalué par surface active et par mm de précipitations (4,92 mg/act.ha/mm) est similaire
aux valeurs calculées par Hannouche et al. (2017) pour les eaux pluviales provenant des réseaux
d’assainissement séparatifs de trois différents bassins versants urbains en France (4,2-5,9
mg/act.ha/mm) alors que ceux de NP et surtout OP (respectivement 18,6 et 5,06 mg/act.ha/mm)
dépassent les flux correspondants provenant de cette même étude (12-13 et 0,87-1,0 mg/act.ha/mm).
Ces résultats sont cohérents avec les recherches antérieures qui ont montré que les pneus sont une
source importante d’OP et que plusieurs composants automobiles sont des sources de NP (Lamprea
et al., 2018).
Les flux calculés présentent des intervalles de confiance dans la gamme -13 à -22 % et +17 à +41 %
dans le sens positif. Les incertitudes dans les calculs du volume d'eau représentent environ 4 % dans
le sens négatif et 6 % dans le sens positif, ce qui indique que les estimations des concentrations de
polluants sont la principale source d'incertitude. Le flux de DEHP présente la plus grande incertitude
relative, suivi du Phen, du Pyr, du Zn, du NP, du OP, du Cu et du BPA.
107 / 108

Tableau 35. Synthèse des flux polluants associés au ruissellement brut, médiane et intervalle de confiance à 95 %.

Paramètre
MES
CO
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Me,RR période complète (g)
4,3 × 104 (3,7∙× 104; 5,8∙× 104)
7,3∙× 103 (6,3∙× 103; 9,0∙× 103)
32,5 (28,2; 39,8)
90,1 (76,1; 118)
0,125 (0,106; 0,162)
0,0439 (0,0366; 0,0586)
0,0797 (0,0693; 0,934)
0,0821 (0,0697; 0,0983)
0,300 (0,257; 0,360)
2,95 (2,31; 4,17)

Me,RR (g/ha/an)
1,1∙× 106 (9,6∙× 105; 1,5∙× 106)
1,9∙× 105 (1,7∙× 105; 2,4∙× 105)
851 (738; 1040)
2 360 (1990; 3100)
3,27 (2,76; 4,24)
1,15 (0,96; 1,53)
2,09 (1,81; 2,45)
2,15 (1,83; 2,57)
7,87 (6,73; 9,43)
77,3 (60,4; 109,3)

Me,RR (mg/ ha.act/mm)
2,7∙× 106 (2,3∙× 106; 3,5∙× 106)
4,5∙× 105 (4,0∙105; 5,5∙× 105)
2 010 (1740; 2450)
5 560 (4770; 7300)
7,71 (6,51; 10,0)
2,71 (2,26; 3,61)
4,92 (4,27; 5,76)
5,06 (4,30; 6,07)
18,6 (15,9; 22,2)
182 (142; 257)

3.3.3. Abattement du flux polluant
3.3.3.1.

Abattements pour la période du bilan de masse complet

Les estimations médianes de la réduction intégrée du flux polluant par la noue filtrante sur la période
du bilan de masse varient entre 27 et 72 % selon le polluant (Tableau 36). Les abattement de flux dans
les systèmes de biofiltration sont généralement plus importants que les réductions de concentration, du
fait de la réduction du volume d'eau (Davis, 2007). Dans notre cas toutefois, les réductions de flux
calculées pour le système complet (en incluant la surverse) tendent à être inférieures aux réductions
médianes des concentrations dans l’eau drainée (voir Tableau 36 et détail en Section 3.1.3).
La principale raison en est que même si environ 21 % (15 à 24 %, intervalle de confiance à 95 %) du
volume de ruissellement entrant dans le système est dissipé par le système (probablement par
évaporation/évapotranspiration), environ 35 % de ce volume (31 à 37 %) déborde. Cette proportion
élevée de volume de débordement indique que la performance du système pourrait être améliorée en
augmentant sa capacité de traitement. Ceci pourrait être obtenu en augmentant son volume de stockage
en surface ou en augmentant le débit de traitement, soit par une augmentation de sa superficie, soit en
utilisant un média filtrant ayant une conductivité hydraulique supérieure. En effet, la conductivité
hydraulique du système actuel (21 mm/h, mesuré au cours des premiers mois de fonctionnement) est
relativement faible par rapport aux valeurs généralement recommandées dans les guides de conception
de ce type d’ouvrage (Flanagan et al., 2017a). Par exemple, un guide australien souvent considéré
comme une référence dans le domain recommande une conductivité hydraulique de 100-300 mm/h
dans les ouvrages de biofiltration (Hatt et al., 2009b).
Nous constatons également qu'une grande partie des surverses se sont produites au cours des trois
premiers mois d'exploitation, alors que les redans n'étaient pas encore installés et que des pluies
exceptionnelles sont tombées. En effet, 253 mm des 610 mm de pluie sur l'ensemble de la période se
sont produits pendant ces trois mois (voir Figure 33). Les précipitations au cours de ces trois premiers
mois comprenaient deux événements avec des périodes de retour de deux ans, tandis qu'aucun
événement en dehors de cette période initiale n'a dépassé une période de retour de six mois.
Comme le calcul suppose que la seule amélioration de la qualité de l'eau surversée soit due à sa dilution
par la pluie tombant directement sur la noue filtrante, la masse surversée représente entre 20 et 29 %
de la masse entrante.Une certaine sédimentation est cependant susceptible de se produire dans la
noue filtrante avant la surverse. La masse surversée est donc potentiellement surestimée, ce qui
entraîne une sous-estimation de l’abattement du flux et de la masse interceptée.
Les plus faibles proportions de débordement sont observées pour les MES-ceci est probablement dû
au fait que la turbidité du RR et, par conséquent, les MES calculés, avaient tendance à être plus faibles
pour les événements à grand volume générant un débordement, particulièrement en mai 2016 (avant
l'installation des redans, voir Figure 33) lorsque le stock de particules mobiles sur la surface de la route
semble avoir été épuisé. Les plus fortes proportions de débordement sont observées pour les polluants
qui étaient moins fortement associés à la phase particulaire (BPA et OP) et pour le NP, pour lequel la
turbidité n'a pas été utilisée pour estimer les concentrations non mesurées, car ses concentrations de
particules n'étaient pas corrélées avec les MES. Cela peut indiquer un biais dans ces calculs. En effet,
pour les événements échantillonnés au cours de cette période, des polluants dissous ont également été
observés à de faibles concentrations-cependant, sans lien avec une mesure continue de la qualité de
l'eau, les concentrations d'événements non échantillonnés ont été choisies au hasard dans la
distribution des concentrations totales.
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Les flux sortant du drain représentent entre 7 et 51 % des flux entrant dans la noue filtrante, selon les
polluants. Par exemple, les MES drainées représentent 13 % (9 à 16 %, intervalle de confiance à
95 %) des MES entrantes. A première vue, cette valeur semble élevée, étant donné que seulement
45 % (41 à 52 %) des eaux de ruissellement ont été drainées par la noue filtrante et que la réduction
médiane de la concentration de MES est de 92 %. Cependant, des concentrations élevées de MES en
sortie de drain, correspondant à des abattements de concentrations plus faibles, ont été observées pour
certains événements durant une période d'hiver (voir Section 3.1.3 et Section 3.2.2). Cette variabilité
inter-événementielle de la qualité de l'eau de sortie est responsable de l’abattement plus faible du flux
global sur toute la période, comparé à celui observé pour la majorité des événements. Des
performances médiocres ont été observées pour tous les polluants lors de certains événements de la
période hivernale et/ou au début de l'exploitation (voir les valeurs Ec dans le Tableau 36). Comme ces
valeurs sont prises en compte dans les distributions des concentrations de polluants utilisées pour
estimer les flux, la surreprésentation ou la sous-représentation des événements dont l’abattement est
médiocre dans les événements échantillonnés pourrait être une source de biais dans les calculs. La
mesure en continu de la turbidité de l'eau drainée serait une méthode pour réduire ce biais potentiel, du
moins pour les polluants qui se trouvent principalement présents dans la phase particulaire.
Tableau 36. Synthèse des abattements du volume d’eau et des flux polluants (Eint), proportions du volume et des flux
entrants comptabilisés par la surverse (Ms,surverse/Me,RR) et par l’eau drainée (Ms,drain/Me,RR) et abattements de
concentration événementiels (Ec, cf. Section 3.1), médiane et intervalle de confiance à 95 %.

Paramètre
Volume
MES
CO
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Eint (%)
21 (15; 24)
67 (56; 74)
57 (48; 64)
63 (54; 69)
65 (51; 73)
72 (60; 79)
70 (58; 77)
45 (38; 51)
53 (40; 62)
36 (15; 48)
27 (3; 44)

3.3.3.2.

Ms,surverse/Me,RR (%)
35 (31; 37)
20 (13; 34)
22 (16; 32)
23 (17; 33)
21 (15; 34)
21 (14; 34)
23 (16; 37)
29 (23; 36)
26 (20; 34)
28 (22; 36)
21 (13; 38)

Ms,drain/Me,RR (%)
45 (41; 52)
13 (9; 16)
20 (15; 27)
14 (10; 20)
13 (8; 24)
7 (4; 13)
7 (4; 11)
26 (21; 33)
20 (14; 33)
35 (24; 57)
51 (33; 77)

Ec (%)
92 (27; 95)
70 (25; 77)
76 (29; 92)
89 (35; 97)
94 (49; 95)
92 (43; 95)
57 (−44; 77)
76 (−77; 93)
56 (−214; 71)
9 (−128; 32)

Abattement annuel pour la noue stabilisée

Comme mentionné auparavant, la proportion du ruissellement surversée de la noue filtrante était
spécialement élevée au cours des premiers trois mois de fonctionnement du fait que les redans n’étaient
pas encore installés et que la pluie était particulièrement intense. Afin de considérer le fonctionnement
de la noue dans sa configuration finale, le bilan des flux a été recalculé pour une période d’un an après
la mise en place des redans. Ce bilan couvre la période du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017.
Tableau 37. Synthèse des abattements du volume d’eau et des flux polluants (Eint), proportions du volume et des flux
entrants comptabilisés par la surverse (Ms,surverse/Me,RR) et par l’eau drainée (Ms,drain/Me,RR), médiane et intervalle de
confiane à 95 % pour la période après l’installation des redans.

DEHP

34 (7; 50)

10 (5; 16)

56 (38; 79)

Paramètre
Volume
MES
CO
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP

Eint (%)
26 (25; 27)
81 (76; 85)
65 (58; 71)
72 (65; 77)
74 (62; 80)
80 (73; 85)
81 (74; 85)
55 (47; 60)
60 (45; 68)
33 (4; 47)

Ms,surverse/Me,RR (%)
10 (9; 11)
15 (11; 20)
11 (9; 15)
12 (10; 15)
12 (9; 16)
12 (9; 16)
11 (8; 16)
12 (9; 15)
14 (9; 19)
13 (9; 17)

Ms,drain/Me,RR (%)
64 (64; 64)
5 (4; 6)
23 (18; 29)
16 (12; 21)
13 (9; 23)
7 (5; 12)
7 (5; 12)
33 (27; 39)
26 (17; 38)
54 (39; 78)

Sur cette nouvelle période, après mise en place des redans, la surverse ne représente que 10 % du
volume de ruissellement, ce qui améliore l’abattement de flux pour tous les polluants. Le pourcentage
surversé est un peu plus élevé en masse de polluants (10 à 15 %) qu’en volume d’eau. Cela vient du
fait que la majorité de la surverse pendant cette période (2 517 L des 2 913 L surversés au total) a eu
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lieu pendant un seul événement, le 1er mars 2017. Cet événement a également été échantillonné et
comportait la concentration en MES des RR la plus élevée observée au cours de l’étude. Néanmoins,
les proportions de masse des polluants surversées restent inférieures à celles pour la période
comprennant les premiers trois mois de fonctionnement.
Cet exercice montre que la performance de la noue filtrante à intercepter le flux polluant a été améliorée
par l’installation des redans. La prise en compte des premiers mois avant l’installation de ces redans
dans le bilan de masse global, nécessaire pour comparer la masse interceptée avec l’évolution de
masse dans le sol, mène donc à sous-estimer la performance de la noue par rapport à ce qu’elle est
dans la configuration stabilisée.

3.3.4. Bilan de masse intégré entre eau et sol
Tous les termes du bilan de masse associés aux flux d'eau (Me,RR, Ms,drain et Ms,surverse) et au sol (Msol,init
et Msoil,fin) sont présentés numériquement dans le Tableau 38 et visuellement dans la Figure 62. Une
première observation est que les masses en Cu, Zn, Phen, Pyr et NP stockées dans le sol (Msol,init), y
compris les masses initiales en début de l'étude, sont beaucoup plus élevés que celles associées aux
flux d’eau entrant ou sortant de la noue. Une conséquence importante de cela est que les incertitudes
absolues associées aux masses de sol calculées sont importantes par rapport aux termes de flux,
dépassant parfois même les flux entrant dans le système. Cela peut limiter les interprétations possibles
du bilan de masse et sera discuté en détail plus loin.
On peut également observer que les incertitudes relatives en termes de bilan massique du sol sont très
variables d'un polluant à l'autre. Les incertitudes relatives les plus élevées sont observées pour les
polluants dont les teneurs dans le substrat filtrant initial sont inférieures à la LoQ (BPA, OP et DEHP),
pour
lesquels
l'intervalle
de
confiance
à
95
%
s'étend
respectivement
sur
(-66, 70 %), (-65, 69 %) et (-46, 50 %) à partir des valeurs médianes. Toutefois, comme les masses
initiales de ces polluants étaient faibles, les incertitudes absolues associées sont faibles par rapport aux
autres polluants. En dehors de ces polluants, les incertitudes relatives sur la masse initiale augmentent
avec l'incertitude analytique, variant de (-12,14 %) pour le cuivre à (-34,37 %) pour les NP.
Tableau 38. Synthèse de tous les termes du bilan de masse associés aux flux d’eau (le flux entrant avec le
ruissellement brut –Me,RR, le flux sortant du drain –Ms,drain et le flux sortant par surverse – Ms,surverse) et le sol (masse
initialement stockée dans le sol – Msol,init, masse stockée dans le sol à la fin de la période du bilan de masse – Msol,fin)

Paramètre
MES
CO
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Me,RR (g)
43200
(36800; 57600)
7320
(6320;8970)
32,5
(28,2; 39,8)
90,0
(76,1; 118)
0,125
(0,106; 0,162)
0,0439
(0,0366; 0,0586)
0,0797
(0,0693; 0,0934)
0,0821
(0,0697; 0,0983)
0,301
(0,257; 0,360)
2,95
(2,31; 4,17)

Ms,drain (g)
5500
(4540;6900)
1220
(1900;1620)
4,53
(3,51; 6,41)
11,4
(7,99; 21,0)
0,00838
(0,0060; 0,0155)
0,00295
(0,00218; 0,00464)
0,0208
(0,0180; 0,0252)
0,0168
(0,0118; 0,0267)
0,106
(0,0766; 0,168)
1,50
(1,15; 2,08)

Ms,surverse (g)
8420
(5180;18800)
1080
(2820;4200)
7,40
(4,96; 12,7)
19,1
(11,8; 40,2)
0,0256
(0,0157; 0,0536)
0,00992
(0,00650; 0,0211)
0,0230
(0,0172; 0,0322)
0,0214
(0,0149; 0,0322)
0,0846
(0,0599; 0,125)
0,606
(0,357; 1,50)
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Msol,init (g)
-

Msol,fin (g)
-

86700
(75100; 100000)
126
(110; 143)
313
(271; 362)
1,45
(1,09; 1,85)
0,718
(0,541; 0,920)
0,0525
(0,0180; 0,0893)
0,0333
(0,0117; 0,0562)
1,58
(1,04; 2,16)
5,56
(2,98; 8,34)

52200
(46600; 58700)
151
(138; 164)
432
(394; 471)
1,11
(0,830; 1,48)
0,824
(0,610; 1,12)
0,349
(0,267; 0,503)
0,241
(0,141; 0,411)
3,08
(2,31; 4,06)
26,4
(15,1; 44,3)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figure 62. Termes du bilan de masse associés aux flux d’eau (le flux entrant avec le ruissellement brut –Me,RR, le flux sortant du drain –Ms,drain et le flux sortant par surverse – Ms,surverse) et le sol (masse
initialement stockée dans le sol – Msol,init, masse stockée dans le sol à la fin de la période du bilan de masse – Msol,fin) pour (a) cuivre, (b) zinc, (c) phénanthrène, (d) pyrène, (e) bisphénol-A, (f)
octylphénol, (g) nonylphénol et (h) bis(2-ethylhexyl) phtalate. Les barres représentent la médiane alors que les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95 %.
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Les incertitudes relatives sur la masse finale stockée dans le sol varient d'un polluant à l'autre en raison
non seulement de l'incertitude analytique, mais aussi de la distribution de chaque polluant dans le
substrat filtrant (voir la Figure 59 et Section 9.3 en annexe) comparativement à celle des métaux traces
à la surface. Cette distribution détermine l'algorithme utilisé pour évaluer la Msol,fin. Comme la distribution
de tous les micropolluants organiques différait souvent de celle des métaux traces à la surface, la
deuxième méthode, qui comporte plus d'incertitude, a souvent été utilisée. Cu et Zn ont les incertitudes
relatives les plus faibles sur la masse finale, respectivement (-8, 9 %) et (-9, 9 %), tandis que les plus
élevées sont observées pour OP et DEHP, respectivement (-41, 71 %) et (-43, 68 %).
Comme nous l'avons vu précédemment, Me,RR dépasse la somme de Ms,drain et Ms,surverse pour tous les
polluants, ce qui indique qu'une certaine masse a été interceptée par le substrat filtrant. Parallèlement,
la masse stockée dans le sol a augmenté pour la plupart des polluants au cours de la période étudiée.
La Figure 63 compare la masse interceptée de chaque polluant (Mint) à l'évolution de la masse du
polluant dans le sol (ΔMsol). Dans un bilan de masse parfaitement conservatif, dans lequel toutes les
sources et tous les puits importants sont correctement représentés, ces deux termes devraient être
équivalents. ΔMsol < Mint correspondrait à un puits non représenté dans le bilan de masse (dissipation),
tandis que ΔMsol > Mint indique qu'il y a une source du polluant non prise en compte dans le bilan de
masse. Les résultats de cette comparaison varient grandement d'un polluant à l'autre.
Bien que la valeur médiane de la Mint soit inférieure à celle de ΔMsol pour le Cu, l'intervalle de confiance
de la Mint est entièrement compris dans celui de ΔMsol, qui est nettement plus élevé. Ces résultats sont
donc compatibles avec l'hypothèse selon laquelle les termes importants du bilan massique du Cu sont
représentés de façon juste.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figure 63. Termes nets du bilan de masse associés au flux d’eau (différence entre la masse entrante et la masse
sortante du système – Mint) et le sol (différence entre la masse stockée dans le sol en début et à la fin de la période
étudiée - ∆Msol) pour (a) cuivre, (b) zinc, (c) phénanthrène, (d) pyrène, (e) bisphénol-A, (f) octylphénol, (g) nonylphénol
et (h) bis(2-ethylhexyl) phtalate. Les barres représentent la médiane alors que les barres d’erreur représentent
l’intervalle de confiance à 95 %.
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L'intervalle de confiance de ΔMsol pour Phen et Pyr englobe également celui de Mint. Cependant, dans
ce cas ΔMsol n'est pas significativement différent de zéro, avec des intervalles de confiance pour les
deux polluants allant de valeurs négatives à positives. Par conséquent, étant donné le niveau
d'incertitude ΔMsol, il est impossible de tirer des conclusions significatives quant au devenir de ces
polluants dans le sol à partir du bilan de masse.
ΔMsol est plus élevé que Mint pour le Zn, le DEHP, le BPA, l’OP et le NP, sans chevauchement des
intervalles de confiance. Dans ce cas, bien que l'intervalle ΔMsol soit plus large que celui de la Mint, les
différences entre les masses sont si grandes qu'elles sont significativement différentes. Les explications
possibles de ces observations seront explorées dans la section suivante.
Paramètre
MES
CO
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Mint (g)
29 000 (24 900; 35 300)
4 200 (3 430; 5 060)
20,5 (17,2; 24,1)
58,8 (46,6; 72,0)
0,0901 (0,0755; 0,108)
0,0307 (0,0255; 0,0377)
0,0355 (0,0277; 0,0442)
0,0434 (0,0308; 0,0549)
0,108 (0,0422; 0,156)
0,806 (0,063; 1,58)

ΔMsol (g)
−34 500 (−46 500; −23 700)
24,8 (10,3; 39,2)
119 (73,5; 162)
−0,337 (−0,824; 0,160)
0,107 (−0,180; 0,437)
0,297 (0,207; 0,452)
0,208 (0,106; (0,377)
1,51 (0,589; 2,60)
20,9 (9,01; 38,9)

Tableau 39. Termes nets du bilan de masse associés au flux d’eau (différence entre la masse entrante et la masse
sortante du système – Mint) et au sol (différence entre la masse stockée dans le sol en début et à la fin de la période
étudiée - ∆Msol). Médiane et intervalle de confiance à 95 %.

3.3.5. Limitations de l’approche proposée
Lorsque ΔMsol dépasse de façon significative Mint, au moins l'une des affirmations suivantes doit être
vraie : a) Msol,init et/ou Me,RR a été sous-estimé, b) Msol,fin, Ms,drain et/ou Ms,surverse a été surestimé et/ou c)
des termes sources importants ont été ignorés. L’objectif de cette section est d'évaluer les explications
possibles pour les observations ΔMsol > Mint pour le Zn, le BPA, le OP, le NP et le DEHP.

3.3.5.1.

Représentativité discutable de l’échantillon de sol initial

Pour tous les polluants, les erreurs possibles dans les calculs de masse du sol (y compris les
incertitudes analytiques, mais aussi la variabilité des propriétés du sol dans l'ensemble du système et
la représentativité de chaque échantillon) ont été prises en compte dans le calcul.
La représentativité de l'échantillon de sol initial, qui a été prélevé dans le tas de substrat filtrant préparé
pendant la construction, pourrait être douteuse en raison des méthodes de construction qui entraînent
des variations dans la composition du substrat filtrant dans l'ensemble de la noue filtrante. Le mélange
imparfait de terre végétale et de sable a été pris en compte en faisant varier les teneurs initiales dans
tout le filtre en fonction de la variabilité relative du Ca, un traceur du sable calcaire. Une autre source
d'incertitude est la qualité de la terre végétale initiale elle-même, qui peut varier à l'intérieur d'un camion
ou d'un chargement à l'autre. Bien qu'il semble peu probable que Msol,init soit biaisé à un point tel qu'il
dépasse la variabilité déjà importante prévue dans le calcul du bilan de masse, il est fortement
recommandé que les études futures tiennent compte du fait que le substrat filtrant sera probablement
hétérogène. Les échantillons initiaux doivent être prélevés à divers endroits du substrat filtrant
immédiatement après la construction ou à différents moments pendant le remplissage. Les échantillons
pourraient être analysés séparément, ce qui permettrait de caractériser la variabilité spatiale, ou utilisés
pour former un échantillon composite.

3.3.5.2.

Surestimation du flux polluant en sortie

Un biais potentiel dans le calcul du flux intercepté provient de l'estimation des concentrations dans la
surverse. Comme cette concentration n'a pas été mesurée directement, on a supposé qu'elle était égale
à la concentration des eaux brutes, en tenant compte d’une éventuelle dilution par les précipitations
directes sur la noue. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les hypothèses selon lesquelles
il n'y a pas eu de sédimentation à la surface de la noue et que la qualité de l'eau a été constante tout
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au long de la période de pluie, toutes deux utilisées dans ce calcul, conduisent probablement à une
surestimation de Ms,surverse.
Une autre source de biais est la représentativité des événements de pluie échantillonnés par rapport à
ceux de toute la période. Bien que les événements pluvieux échantillonnés aient couvert diverses
saisons et conditions hydrologiques, ils ont aussi eu tendance à correspondre à des événements plutôt
importants. L'utilisation d'une mesure continue de la turbidité dans le calcul des flux polluants à l'entrée
permet non seulement de réduire l'incertitude, mais aussi d'ajuster les concentrations en entrée aux
observations réelles pour chaque événement, minimisant ainsi ce biais. En effet, les masses médianes
en entrée calculées à l'aide de la mesure de turbidité sont légèrement inférieures à celles calculées par
tirage aléatoire à partir de la distribution des concentrations totales (Figure 64). Cela indique que la
distribution des concentrations en entrée des événements échantillonnés tend à être plus élevée que
celle de tous les événements de la période. Bien que cette mesure ait été corrigée pour tenir compte
des flux en entrée, il n'existait pas de mesure continue semblable pour les concentrations à la sortie du
drain, ce qui pourrait constituer une source potentielle de biais. Bien que ce biais puisse entraîner une
surestimation ou une sous-estimation du flux polluant, dans le cas présent, une surestimation est
soupçonnée.
Afin de vérifier si une surestimation de Ms,surverse et/ou Ms,drain pourrait expliquer les différences
significatives entre Mint et ΔMsol pour le Zn, le BPA, le OP, le NP et le DEHP, nous considérons
l'hypothèse limite que les deux termes de sortie soient égaux à zéro en comparant ΔMsol avec Me,RR en
Figure 65.
On peut voir que ΔMsol est significativement plus grand que le flux arrivant dans la noue Me,RR pour le
BPA, l’OP, le NP et le DEHP. Par conséquent, une surestimation des termes de sortie ne peut expliquer
le fait que ΔMsol > Mint pour ces polluants-il doit y avoir une source de ces polluants qui n'a pas été prise
en compte dans le bilan de masse. Dans le cas du Zn, l'intervalle de confiance Me,RR intercepte celui de
ΔMsol, bien qu'à l'extrémité inférieure, ce qui signifie qu'une surestimation extrême des termes de sortie
pourrait expliquer la différence entre la Mint et ΔMsol. Toutefois, il est très peu probable que Ms,surverse et
Ms,drain soient nulles, il demeure probable qu'une autre source de Zn soit présente.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figure 64. Comparaison du flux entrant avec le ruissellement brut évalué avec et sans les données de turbidité pour (a)
cuivre, (b) zinc, (c) phénanthrène, (d) pyrène, (e) bisphénol-A, (f) octylphénol, (g) nonylphénol et (h) bis(2-ethylhexyl)
phtalate. Les barres représentent la médiane alors que les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95 %.

114 / 115

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 65. Comparaison du flux entrant (Me,RR) à l’évolution de la masse stockée dans le sol au cours de l’étude
(∆Msol) pour (a) zinc, (b) bisphénol-A, (c) octylphénol, (d) nonylphénol et (e) bis-(2-ethylhexyl) phtalate). Les barres
représentent la médiane alors que les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance à 95 %.

3.3.5.3.

Retombée atmosphérique

Les dépôts atmosphériques directs à la surface de la noue filtrante n'ont pas été pris en compte dans
les calculs du bilan de masse et constituent une autre source possible de polluants dans le sol.
Toutefois, comme la surface de la noue filtrante ne représente que 4,5 % de la surface qu'elle draine,
la masse associée aux dépôts atmosphériques directs serait beaucoup plus faible que celle associée
aux eaux de ruissellement, même si les dépôts atmosphériques étaient la principale source de pollution
dans ces eaux. De plus, une étude parallèle menée sur le même site, qui caractérisait la contamination
des retombées atmosphériques totales de Cu, Zn, Phen et Pyr, a montré que les concentrations de ces
retombées étaient inférieures d'un ordre de grandeur à celles des eaux de ruissellement de voirie
(Tableau 40) (CD 77, 2016). Par conséquent, la prise en compte des dépôts atmosphériques ne
modifierait pas sensiblement les résultats du bilan de masse dans le cas présent.
Tableau 40. Concentrations observées dans le ruissellement brut dans la présente étude par rapport à celles associées
aux retombées atmosphériques totales. Médiane (min, max) sont présentées. 1Données de (CD 77, 2016).

Ruissellement de voirie
Cu (µg/L)
Zn (µg/L)
Phen (µg/L)
Pyr (µg/L)

3.3.5.4.

258 (98;1;547)
693 (236; 1 650)
0;356 (0;102; 0;594)
0;851 (0;205; 2;30)

Retombée atmosphérique
totale1
3;9 (1;9; 22)
38 (18; 105)
0;014 (< 0;01; 0;036)
0;0085 (0;005; 0;035)

Glissière galvanisée

Une source potentielle de Zn, qui n'a pas été prise en compte dans le bilan de masse, est une glissière
de sécurité en acier galvanisé qui sépare la noue filtrante de la route (Figure 66). Lorsque la pluie tombe
sur cette barrière, elle est susceptible d'émettre du zinc-en outre, une partie des eaux de ruissellement
de voirie est en contact avec ses poteaux lorsqu'elle s’écoule vers la noue filtrante depuis la route. Bien
qu'une barrière semblable soit également en place le long de la portion de route où les eaux de
ruissellement brutes sont collectées, elle est située de l'autre côté de la bordure en béton et n'a pas le
même degré de contact avec les eaux de ruissellement. Par conséquent, le flux en entrée basé sur les
données du bassin versant de référence ne tient pas compte de cette source, ce qui explique
probablement au moins en partie l'excès de zinc trouvé dans le sol.
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Figure 66. Glissière galvanisée séparant la noue filtrante de la surface de la route.

3.3.5.5.

Dégradation d’alkylphénols ethoxylés

Une source potentielle d'alkylphénols (OP et NP) dans la noue filtrante est la dégradation des
alkylphénols éthoxylés (APEO). En effet, les alkylphénols et les APEO à chaîne courte (OP1EO, OP2EO,
NP1EO et NP2EO) sont les sous-produits stables de la dégradation des APEO à chaîne longue produits
industriellement (Bergé et al., 2012), pour lesquels les pneus, les composants plastiques des véhicules,
les peintures, les huiles moteurs et l'asphalte sont tous des sources potentielles dans le ruissellement
de voirie (Markiewicz et al., 2017). Par conséquent, si ces APEO à chaîne longue, qui n'ont pas été
analysés dans la présente étude, sont présents dans les eaux de ruissellement, leur dégradation après
rétention par la noue filtrante est susceptible de produire le NP et l’OP dans la noue filtrante, ce qui peut
expliquer au moins partiellement l'excès de ces contaminants présents dans le sol.
3.3.5.6.

Matériaux de construction de la noue filtrante

Les excès significatifs de BPA, de NP, de OP et de DEHP que l'on trouve dans le sol de la noue filtrante
peuvent également être le résultat des émissions de divers matériaux utilisés pour construire la noue
filtrante, à savoir la géomembrane, le drain PEHD, le textile entourant le drain et l'asphalte mis en œuvre
pour faire la jonction entre la chaussée et la noue. Des tests de lixiviation de ces matériaux ont été
effectués en batch et ont été décrits en détail dans les sections 3.2.1.2.4 et 3.2.3.3. Les essais ont
montré que ces quatre polluants pouvaient être émis par un ou plusieurs de ces matériaux. Comme la
géomembrane, le tissu de drainage et le drain étaient situés sous ou autour du média filtrant, ces
sources peuvent aussi expliquer les teneurs élevées observées dans les parties inférieures du filtre pour
ces polluants (Figure 59 et Annexe 9.3).
Dans la mesure où d'autres sources de polluants proviennent des matériaux utilisés dans l'ouvrage luimême, le taux élevé de ΔMsol par rapport à Mint indique que l'élimination de ces polluants du
ruissellement a un coût environnemental élevé en termes de pollution du sol. Par exemple, la noue
filtrante retient 39 % du flux entrant de BPA mais émet près de 9 fois cette quantité dans le sol. Si les
dispositifs de biofiltration doivent s'inscrire dans une stratégie intégrée de limitation de la pollution, il est
important de limiter l'utilisation de matériaux susceptibles d'émettre des polluants. Comme de nombreux
micropolluants organiques sont omniprésents dans les matériaux synthétiques produits
industriellement, il sera probablement difficile de trouver des matériaux de drainage ou
d'imperméabilisation qui n’en contiennent pas.

3.3.6. Conditions nécessaires pour établir un bilan de masse démontrant une
dissipation significative
La discussion précédente met en avant plusieurs difficultés méthodologiques associées à
l'établissement d'un bilan de masse in situ, notamment les incertitudes élevées, les biais potentiels et
les sources non caractérisées. La présente section a pour objetif d'établir une liste des conditions
nécessaires à l'établissement d'un bilan de masse capable de démontrer avec certitude la dissipation.
Aux fins de la présente discussion, nous définissons un indicateur de la proportion de la masse de
polluants interceptés dissipée dans le système, Esol (Equation 16).
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𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 −

𝛥𝛥𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Equation 16. Définition de Esol, la différence en pourcentage entre la masse de polluant récupérée dans le système à la
fin de la période et la masse de polluant interceptée-ΔMsol est le cumul de masse du polluant dans le sol au cours de la
période d'étude et Mint est la masse du polluant interceptée par la noue filtrante au cours de la période.

Une dissipation significative peut être observée lorsque Esol est significativement supérieure à zéro. Ce
n'est le cas d'aucun des micropolluants organiques considérés dans la présente étude (Tableau 41),
bien que plusieurs d’entre eux pourraient être dégradés dans le sol. En effet, pour tous les polluants,
Esol est soit négatif, soit les incertitudes sont si grandes que Esol n’est pas significatif. Les conditions
nécessaires pour démontrer une dissipation importante sont énumérées et discutées ci-dessous,
compte tenu des leçons tirées de la présente étude.
•

Les flux polluant entrant et sortant du système ont été évalués, en prenant en compte les
incertitudes, pour l’ensemble des termes importants

L'évaluation des flux polluants en entrée et en sortie d'un ouvrage de biofiltration des eaux pluviales
nécessite généralement la caractérisation des concentrations de polluants et des débits d'eau. Lorsque
tous les événements de la période d'étude ne sont pas échantillonnés, les concentrations de polluants
pour les événements non échantillonnés peuvent être estimées de façon stochastique. Les mesures en
continu de la turbidité peuvent améliorer les estimations de flux en corrigeant les biais dans les
événements échantillonnés, du moins pour les polluants particulaires. Il est à noter que les mesures en
continu nécessitent des efforts considérables pour l'entretien de l'équipement et la validation des
données.
•

Les teneurs en pollluants initiales et finales du sol ont été évaluées de façon représentative, les
propriétés du sol et leur variabilité ont été caractérisées

L'obtention d'échantillons de sol représentatifs au début et à la fin d'une étude présente plusieurs défis.
Dans la phase initiale, il ne faut pas supposer qu'un substrat filtrant est parfaitement homogène car sa
composition peut varier en raison d'un mélange imparfait des matériaux initiaux (comme la terre
végétale et le sable). Les propriétés du sol, comme la densité, peuvent aussi varier dans l'espace et au
fil du temps-il est recommandé de prendre plusieurs mesures au début et à la fin de la période d'étude
afin de tenir compte de la variabilité potentielle.
•

Aucune source de pollutant n’est présente dans le système ou la dissipation du polluant
concerné excède sa production/émission (dans le deuxième cas, la dissipation sera sousestimée, mais pourrait être identifiée)

L'un des principaux résultats de la présente étude est que les émissions de matières synthétiques à
l'intérieur ou autour d'un ouvrage de biofiltration (comme l'asphalte, les drains, le tissu de drainage ou
les géomembranes) peuvent dépasser les flux associés au ruissellement. Par conséquent, l'idéal serait
de ne pas utiliser de tels matériaux dans les systèmes de traitement des micropolluants organiques, en
particulier lorsqu'un bilan de masse des micropolluants organiques doit être effectué. Cependant, afin
d'évaluer les concentrations en sortie, il est nécessaire d'évacuer l'eau du sol (ce qui nécessite un drain)
et afin de mesurer toutes les sorties du système, le fond et le tour de l’ouvrage doivent être
imperméablisés. Il est donc conseillé de tester différents matériaux afin de choisir celui qui est le moins
polluant. Une durée d'étude plus longue peut également minimiser l'importance de ces émissions dans
le bilan de masse, à la fois parce que les émissions sont susceptibles d'être plus élevées pour les
matériaux neufs et parce que les polluants émis peuvent se dégrader au cours du temps.
De plus, certains polluants peuvent être produits par la dégradation d'autres polluants. Lorsque c'est le
cas, comme pour les alkylphénols, il est peu probable que la dissipation puisse être démontrée à moins
que le bilan de masse ne soit élargi pour inclure d'éventuelles molécules parentes, qui peuvent être
nombreuses.
•

La masse interceptée est significative par rapport à la masse initiale stockée dans le sol

Pour que Esol soit significativement supérieur à zéro (indiquant la dissipation), son incertitude relative
doit être inférieure à 100 %, ce qui était rarement le cas dans la présente étude (Tableau 41). Une
meilleure compréhension de la propagation des incertitudes entre les termes est donc importante pour
comprendre comment y parvenir.
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Tableau 41. Pourcentage de différence entre la masse polluante cumulée dans le sol au cours de l’étude et la masse
interceptée (Esol) pour tous les polluants. La médiane et l’intervalle de confiance à 95 % sont présentés.

Paramètre
Pyr

Esol (%)
474 (−76; 1 039)

Phen
BPA

−242 (−1 350; 682)
−739 (−1 270; −447)

OP
NP

−383 (−852; −133)
−1310 (−3 610; −410)

DEHP

−2520 (−13 300; −789)

En supposant que les erreurs dans les calculs de flux soient indépendantes de celles des calculs de
sol, l'Equation 17, qui relie les erreurs relatives dans Esol à celles de ΔMsol et Mint, peut être dérivée des
règles de propagation de l'incertitude (Taylor, 1997).

𝛿𝛿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

∆𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�𝛿𝛿2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,∆𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛿𝛿2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Equation 17. Définition de l’incertitude relative de Esol.

Lorsque Esol est positif (comme c'est le cas en cas de dissipation), la condition 𝛿𝛿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 1 peut être
appliquée à cette équation pour trouver les conditions nécessaires pour démontrer que Esol est
significativement supérieure à zéro. En substituant la définition d'Esol, dans les termes de ΔMsol et Mint,
qui sont également supposés être positifs, on peut obtenir l’Equation 18. Cette inégalité démontre que
plus les incertitudes relatives de ΔMsol et de Mint sont grandes, plus la différence entre Mint et ΔMsol doit
être importante. Par conséquent, la dissipation sera plus difficile à prouver lorsque ces incertitudes sont
importantes.
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > �1 + �𝛿𝛿2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,∆𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛿𝛿2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � ∆𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Equation 18. Relation entre Min, ∆Msol et leurs incertitudes nécessaires pour avoir une incertitude relative de Esol
inférieure à 100 %.

Mint et ΔMsol sont chacun des termes calculés par différence entre deux masses. Leur incertitude absolue
est proportionnelle à l’incertitude absolue des masses utilisées pour les calculer. Leur incertitude relative
est d’autant plus grande que les variations de masse sont petites comparées à celles utilisées pour les
calculer. Par conséquent, l'incertitude relative sur ΔMsol deviendra grande lorsque Msol,init >> ΔMsol.
Comme par définition un phénomène de dissipation se traduit par ΔMsol < Mint, nous notons que la
condition de l'Equation 18 est peu susceptible d'être remplie lorsque Mint << Msol,init, l'incertitude relative
sur ΔMsol devenant très importante dans ce cas de figure. L’incertitude sur Mint devient par ailleurs
grande dans le cas où une faible efficacité de rétention du polluant conduit à Mint << Me,RR, rendant
l'Equation 18 encore plus difficile à réaliser.
L’importance de la masse interceptée Mint par rapport à celle initialement présente dans le sol Msol, init,
dépend du niveau de contamination initial du substrat filtrant, de l’efficiacité de filtration du système, des
flux annuels de polluants arrivant dans le système et de la durée de l'étude. Dans notre cas, il aurait
fallu deux ans pour respecter le critère de l’équation 18 dans le cas du BPA et de l’OP, de 6 à 10 ans
pour le Cu, le Zn et le DEHP et au moins 19 ans pour le Pyr, le Phen et le NP. La longue durée requise
pour ces dernières molécules indique que le sol était initialement très contaminé. En effet, la teneur
initiale de NP (0,159 µg/g m.s.) était supérieure à la plupart des mesures d'une étude portant sur 32
échantillons de sol d'Ile-de-France, alors que celles du Pyr et du Phen (respectivement 0,146 et 0,072
µg/g m.s.) se situaient dans la gamme typique pour la région (Gaspéri et al., 2016).
La divergence des incertitudes relatives est bien illustrée par le Pyr et le Phen (Tableau 42), polluants
pour lesquels des teneurs élevées ont été observées dans l'échantillon de sol initial et pour lesquels
aucune autre source que le ruissellement n'était apparente. Dans ce cas, bien que les incertitudes
initiales et finales sur la masse du sol aient été d'au plus ±35 %, les incertitudes sur ΔMsol ont atteint (145, 147 %) pour le Pyr et (-269, 310 %) pour le Phen, entraînant des incertitudes sur Esol de (-116, 119
%) et (-457, 382 %), rendant impossible toute conclusion sur le devenir de ces polluants dans le sol.
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Tableau 42. Incertitudes relatives (95 % intervalle de confiance) pour tous les termes de micropolluants, en
pourcentage.

Cu

Msol,init
[−12;14]

Msol,fin
[−8;9]

ΔMsol
[−14;11]

Me,RR
[−13;22]

Ms,drain
[−23;41]

Ms,surverse
[−33;71]

Mint
[−16;18]

Esol
-

Zn
Pyr

[−14;16]
[−25;27]

[−9;9]
[−25;33]

[−38;37]
[−145;147]

[−15;32]
[−16;30]

[−30;85]
[−29;85]

[−38;110]
[−39;113]

[−21;22]
[−16;20]

[−116;119]

Phen
BPA

[−25;28]
[−66;70]

[−26;35]
[−23;44]

[−269;310]
[−30;52]

[−17;33]
[−13;17]

[−26;57]
[−13;21]

[−34;113]
[−25;40]

[−17;23]
[−22;25]

[−457;382]
[−72;40]

OP
NP

[−65;69]
[−34;37]

[−41;71]
[−25;32]

[−49;82]
[−61;73]

[−15;20]
[−15;20]

[−29;59]
[−28;58]

[−30;51]
[−29;47]

[−29;26]
[−61;44]

[−123;65]
[−175;69]

DEHP

[−46;50]

[−43;68]

[−57;86]

[−22;41]

[−36;39]

[−41;148]

[−92;95]

[−427;69]

Cet exemple souligne l'importance d'adapter la durée d'une étude à la masse initiale de polluants et aux
flux polluants observés lorsqu'un bilan de masse est effectué. Il convient de noter que cette durée peut
être minimisée en utilisant un substrat filtrant préparé à partir de matériaux ayant de faibles teneurs
initiales de tous les polluants étudiés (ce qui est également une bonne pratique pour la conception du
système qui favorisera une bonne retention des polluants) et en situant l'étude dans un bassin versant
où une forte pollution par ruissellement est prévue. Toutefois, il faut noter qu'il est difficile d'évaluer a
priori la durée exacte nécessaire, car les estimations de Msol,init et de Mint annuelle exigent la
connaissance du système et que, dans la pratique, il n'est pas toujours possible de prolonger la durée
d'une étude.

3.3.7. Conclusions
Une méthode stochastique d'estimation du bilan de masse in situ des micropolluants dans un biofiltre
des eaux pluviales a été élaborée et appliquée. Cette méthode est utile pour démontrer les abattements
intégrés du flux polluant au cours d'une période donnée et a le potentiel d'améliorer la compréhension
du devenir des polluants dans le substrat filtrant en conditions réelles. Dans le cas présent, elle a montré
l'importance des émissions de micropolluants provenant des matériaux de construction.
Cependant, la démonstration de la dissipation des micropolluants dans les ouvrages de biofiltration des
eaux de ruissellement à l'aide d'un bilan de masse présente divers problèmes méthodologiques,
difficiles à résoudre dans un contexte de terrain. Au-delà des défis associés à l'acquisition d'échantillons
représentatifs d'eau et de sol et de mesures hydrologiques fiables, les études doivent tenir compte des
incertitudes élevées associées à tous les termes du bilan de masse. L'incertitude peut être limitée en
s'assurant que les teneurs initiales des polluants dans le substrat filtrant sont faibles (ce qui n’est
possible que lorsque le système est conçu pour l'étude) et en prolongeant la durée de l'étude sur
plusieurs années-toutefois, une telle étude serait coûteuse, car au moins des mesures continues et,
idéalement, l'échantillonnage d'eau devraient se poursuivre pendant toute la période pour pouvoir
caractériser les flux polluants avec précision. De plus, dans un contexte de terrain non contrôlé, les
études peuvent être confrontées à des sources inattendues de polluants qui pourraient fausser le bilan
de masse. Ces sources pourraient inclure les matériaux de construction, tel qu'observé dans la présente
étude, ou la pollution due à des événements isolés tels que les accidents de voiture ou le déversement
illicite de déchets. Dans certaines situations, l'objectif de démontrer la dissipation in situ au moyen d'un
bilan masse peut s'apparenter à la recherche de la baleine blanche par le capitaine Achab (Melville,
2003), nécessitant une étude longue et intensive avec un risque d'échec élevé du fait des apports non
représentés.
Outre l'approche du bilan de masse in situ, le degré de dissipation des micropolluants organiques peut
être étudié dans le cadre d'expériences contrôlées. Toutefois, la représentativité de ces expériences
contrôlées doit être assurée, par exemple en appliquant régulièrement de l'eau de ruissellement réelle
aux mésocosmes extérieurs. De plus, la capacité d'un site particulier à dégrader les polluants peut être
caractérisée en étudiant la présence de métabolites connus ou en caractérisant les souches de microorganismes présentes. L'évaluation de l'évolution de la signature des polluants dans le substrat filtrant
au fil du temps peut également être une méthode pour démontrer la dissipation de certaines espèces
par rapport à d'autres.
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4. Co n c lu s io n
4.1. Rappel des objectifs et de la méthodologie
Depuis quelques décennies, la gestion des eaux pluviales évolue d’une approche de collecte centralisée
et d’évacuation rapide, vers des paradigmes de gestion à la source par des ouvrages de plus en plus
souvent végétalisés et faisant appel à des fonctions écologiques. Alors qu’en France les ouvrages de
gestion à la source ont encore souvent comme objectif premier la limitation du débit, ils peuvent
également contribuer à la réduction du flux polluant en limitant les volumes ruisselés et en réduisant les
concentrations en polluants dans l’eau. Dans le cas d’eaux pluviales polluées, comme les eaux de
ruissellement de certaines voiries, il peut toutefois s’avérer utile de concevoir ces ouvrages afin
d’optimiser les processus de dépollution ayant lieu. Une technique souvent employée à l’international
pour le traitement à la source des eaux pluviales est celle de la « biofiltration », basée sur des systèmes
conçus pour le stockage, la filtration à travers un substrat végétalisé et parfois l’infiltration des eaux
pluviales dans le sol sous-jacent. Cependant, ces systèmes ayant généralement pour objectif le
traitement des macropolluants (comme les matières en suspension et les nutriments), leur efficacité visà-vis des micropolluants, importante dans le contexte réglementaire européen de la Directive Cadre sur
l’Eau, a été peu caractérisée.
Afin de répondre à cette lacune, ce rapport participe à l’amélioration de la compréhension de la rétention
et du devenir des micropolluants caractéristiques des eaux de ruissellement de voirie dans un système
de biofiltration. Il s’articule essentiellement autour d’un suivi in situ de deux ouvrages de biofiltration
linéaires situés en bordure de voirie et ayant un substrat filtrant composé d’un mélange de terre végétale
et de sable calcaire : un accotement filtrant et une noue filtrante. Ce suivi comporte des mesures
hydrologiques quantitatives et qualitatives en continu, un travail d’échantillonnage/analyse de l’eau de
ruissellement brute et de l’eau traitée, et un travail d’échantillonnage/analyse du sol. Les objectifs de
cette étude sont d’évaluer l’efficacité de traitement des ouvrages à l’échelle de l’événement pluvial, de
mieux comprendre les processus de dépollution en jeu et d’établir un bilan de masse permettant de
discuter du devenir de certains polluants dans l’un des ouvrages à l’échelle annuelle.

4.2. Conclusions scientifiques
4.2.1. Caractérisation de la pollution des eaux de ruissellement de voirie
Le travail d’échantillonnage et de caractérisation de la pollution des eaux de ruissellement (point de
suivi RR) issues d’une route départementale à fort trafic (la RD 212 à Compans, Seine et Marne) a
permis de mettre en avant une contamination de ces dernières, notamment par certains micropolluants
identifiés comme prioritaires par la Directive Cadre sur l’Eau. En effet, parmi dix polluants prioritaires
suivis, cinq (fluoranthène, benzo(a)pyrène, nonylphénol, octylphénol et DEHP) présentent des
concentrations dépassant systématiquement la norme de qualité environnementale (NQE), deux sont
caractérisés par des concentrations la dépassant fréquemment (anthracène et Ni). Seules les
concentrations en naphtalène, en Pb et en Cd sont systématiquement inférieures à leur NQE. Parmi les
ETM associés au bon état écologique, les concentrations en Cu dépassent systématiquement sa NQE,
alors que pour l’As et le Zn, leurs concentrations la dépassent fréquemment. Seules les concentrations
en Cr sont systématiquement inférieures à sa NQE. De plus, les concentrations mesurées pour certains
paramètres globaux (matières en suspension, phosphore total et carbone organique dissous) dépassent
fréquemment la valeur cible française de bonne qualité pour les eaux de surface. Ces résultats montrent
le potentiel de ces eaux à contribuer à une dégradation de la qualité des milieux récepteurs au-delà des
limites réglementaires.
Les niveaux de contamination caractérisés à Compans tendent à être élevés par rapport à ceux publiés
dans des travaux antérieurs sur la caractérisation des eaux de ruissellement de voirie. C’est notamment
le cas pour les MES, le COP, le Zn, le Pb et le Cu, paramètres dont la présence dans les eaux de voiries
est bien documentée dans la littérature scientifique.
Les concentrations moyennes événementielles en polluants mesurées dans les eaux de voirie varient
de manière importante entre les événements pluvieux, les valeurs maximales dépassant souvent d’un
ordre de grandeur les valeurs minimales. Pour la majorité des polluants, ces concentrations moyennes
événementielles suivent une distribution log-normale.
La plupart des micropolluants étudiés est associée majoritairement à la phase particulaire. C’est en
particulier le cas du Cu, du Zn, du Pb, des HAP et du DNP (un phtalate), pour lesquels la phase
particulaire représente généralement plus de 90 % des concentrations totales. Les autres phtalates, les
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alkylphénols et le BPA présentent une distribution plus variable, la phase particulaire représentant en
médiane entre 5 et 73 % de la concentration totale, en fonction des molécules. La spéciation physique
des polluants sur ce site tend également à être plus particulaire que ce qui a été rapporté lors des études
précédentes.
Les coefficients de partage (KD) des métaux traces dans les eaux de ruissellement sont nettement plus
élevés que ceux issus de la littérature scientifique. De façon similaire, les KOC observés dans les eaux
de ruissellement pour certains micropolluants organiques (DBP, octylphénol, nonylphénol, bisphénol-A,
pyrène, phénanthrène) sont supérieurs aux valeurs issues de la littérature scientifique. Ces mesures
indiquent que les sources de ces polluants à Compans, qu’ils soient minéraux ou organiques, sont
essentiellement particulaires, probablement issues de l’usure des plaquettes de freins, des pneus et
des revêtements de voirie.
Les niveaux élevés de contamination observés dans les eaux de voirie à Compans confirment la
nécessité de traiter ces eaux. La nature particulaire de cette pollution soutient le choix de la filtration
comme une méthode de traitement adaptée.

4.2.2. Efficacité de traitement du système de biofiltration
La comparaison des concentrations en polluants entre les eaux de voirie et les eaux traitées par la noue
filtrante (BFS) et par l’accotement filtrant (VFS), démontre la capacité de ces ouvrages de biofiltration à
retenir la pollution particulaire. Les réductions médianes des concentrations (Ec50) en MES sont de 92
et de 94 % respectivement pour VFS et BFS. Du fait de la bonne rétention des particules et de la nature
majoritairement particulaire de la pollution à Compans, les concentrations totales sont généralement
bien
réduites
à
la
sortie
des
ouvrages
pour
le
carbone
organique
(Ec50 = 70 % dans les deux systèmes), l’azote Kjeldahl (Ec50 : > 59 et 44 % respectivement pour VFS et
BFS), le phosphore total (70 et 41 % respectivement), les ETM (Ec50 : > 66-93 et 47-89 %, en excluant
deux éléments apparemment lessivés du substrat filtrant, le Mo et le Sr), les hydrocarbures totaux
(Ec50 :71 et 61 %) et les HAP (molécules avec 2-3 cycles aromatiques : Ec50 : 47-93 et 21-92 %molécules avec plus de 3 cycles : 83-95 et > 82-94 %). Le BPA, les AP et les phtalates sont mieux
retenus (Ec50 : respectivement 86, 32-93 et 23-83 %) par l’accotement filtrant que par la noue filtrante
(Ec50 : 57, -49-76 et 8-74 %). Pour les alkylphénols et les phtalates, on observe généralement l’efficacité
de traitement la plus faible pour les composés les plus présents dans la phase dissoute (NP1EC, DMP,
DiBP, DBP).
En considérant la variabilité inter-événementielle, les concentrations totales de polluants sont réduites
de façon significative (la distribution de concentrations totales en sortie diffère significativement de la
distribution des concentrations dans les eaux de voirie) dans l’accotement filtrant pour la plupart des
événements pluvieux, avec pour seules exceptions le Sr, le DiBP et le DEHP. L’efficacité de traitement
(Ec = réduction de la concentration moyenne événementielle) est plus variable pour la noue filtrante,
avec des augmentations de concentrations observées pour certains polluants (HAP légers, phtalates,
alkylphénols) immédiatement après sa mise en œuvre. De ce fait, les concentrations totales d’un plus
grand nombre de polluants (le Ba, le Sr, le naphtalène, le 1-méthylnaphtalène, le 2-méthylnaphtalène,
l’acénaphtène, l’OP, l’OP1EO, l’OP2EO, le NP, le NP1EC, le NP1EO, le NP2EO, le DMP, le DiBP et le
DEHP) ne sont pas réduites de façon significative.
Dans les deux ouvrages, trois événements hivernaux sont associés à une rétention dégradée de
particules. Cette période correspond ainsi aux pires Ec pour les polluants fortement particulaires (le Pb,
le Zn, le Cu, les HAP lourds) bien retenus dans le reste du suivi.
La rétention est nettement moins efficace pour la phase dissoute des polluants étudiés que pour les
concentrations totales. En fait, pour un grand nombre de polluants (le carbone organique dissous, des
nutriments, des ETM, des phtalates, des HAP légers et des alkylphénols), les concentrations dissoutes
en sortie de l’ouvrage sont fréquemment plus élevées que celles en entrée. Même parmi les polluants
dont les concentrations dissoutes en sortie sont améliorées par rapport à celles dans les eaux de voirie,
les Ec sont généralement plus faibles que celles observées pour les concentrations totales, avec des
Ec50 maximales de 64 % pour les nutriments dans les deux ouvrages, de 35 et 57 % pour les ETM
respectivement dans le VFS et le BFS, de > 47 et > 44 % pour les HAP, de 79 et 43 % pour le BPA, de
74 et 59 % pour les alkylphénols et de 8 et 21 % pour les phtalates.
L’efficacité de traitement pour la phase dissoute des polluants est également sujette à plus de variabilité
inter-évènementielle que celle associée aux concentrations totales. De ce fait, un nombre relativement
faible de polluants sont retenus de façon significative dans la phase dissoute (NH4+, Phen, Fluo, Pyr,
BPA et OP dans le VFS et NH4+, Phen, OP, NP1EO et NP2EO dans le BFS). Là encore, pour certains
121 / 122

polluants, les pires performances observées dans la noue filtrante ont lieu durant la période suivant
immédiatement sa mise en place.
Le bilan de masse, calculé dans le cas de la noue filtrante pour une sélection de polluants, permet
d’évaluer la réduction des flux polluants à l’échelle annuelle. De manière générale, on s’attendrait à des
réductions de flux plus élevées que les réductions de concentration du fait d’un abattement de volume.
Cependant, dans cet ouvrage, les réductions de flux polluant calculées (de 30-60 % pour les MES, des
ETM, des HAP, le BPA et des alkylphénols) sont généralement plus faibles que les Ec50 observées (de
56-94 % pour les mêmes polluants). Seul le DEHP avec une réduction de flux polluants de 21 % et une
réduction médiane de concentration de 9 % échappe à cette tendance. Cela s’explique essentiellement
par une faible proportion d’eau abattue par évapotranspiration dans le système (20 %) par rapport à
une proportion surversée relativement élevée (38 %), surverse pour laquelle la qualité de l’eau a été
supposée similaire à celle en entrée. De ce fait, une proportion relativement importante de la masse de
chaque
polluant
entrée
dans
l’ouvrage
est
surversée
(27-35 %, en fonction des polluants), ce qui indique que la performance de l’ouvrage pourrait être
améliorée en augmentant l’espace de stockage à la surface ou le débit de traitement (en agrandissant
la surface du filtre).
Dans la noue filtrante étudiée, qui est étanche, drainée et dont la surface est égale à 4,5 % de la surface
du bassin versant d’apport, l’amélioration de la qualité de l’eau drainée est responsable de la majorité
de la réduction du flux polluant pour tous les contaminants étudiés, l’abattement volumique ayant un
rôle limité, à l’exception du DEHP dont la réduction de concentration est très faible. L’abattement
volumique devient un levier important pour réduire le flux polluant lorsque les concentrations en sortie
sont peu améliorées par rapport à celles des eaux non traitées, soit parce que la concentration du
polluant considéré est difficile à abattre (fractions dissoutes, polluants hydrophiles, polluants pouvant
être émis par les matériaux de construction de l’ouvrage), soit parce qu’elle est déjà relativement faible
en entrée (cas des surfaces urbaines générant des niveaux de contamination plus faibles).

4.2.3. Processus de transport et de rétention en jeu
A travers une caractérisation de la composition des MES dans les eaux de ruissellement non traitées
et dans les eaux drainées de l’accotement filtrant et de la noue filtrante en périodes de fonctionnement
normal et dégradé, une meilleure compréhension des processus de filtration et d’érosion de particules
ayant lieu dans les biofiltres a pu être développée.
En période de fonctionnement normal, les MES présentes en faible concentration dans les eaux de
drainage de la noue filtrante correspondent à un mélange entre des MES issues de la route et des
particules fines du substrat de la noue filtrante, indiquant une érosion de celles-ci. Cet effet est moins
net au niveau de l’accotement filtrant, indiquant que ce lessivage de particules fines serait plus
caractéristique d’un ouvrage jeune comme la noue filtrante (âgée de 2 mois à 16 mois au cours de
l’étude), qu’un ouvrage plus mature comme l’accotement (âgé de 3,5 ans à 5 ans au cours de l’étude)
où le réseau racinaire est beaucoup plus dense.
Pendant la période de fonctionnement dégradé (période hivernale lorsque du sel de déverglaçage a été
appliqué sur la surface de la route), la nature des MES des eaux de drainage de l’accotement filtrant et
de la noue filtrante se rapproche de celle des eaux brutes de voirie, ce qui indique que le fonctionnement
dégradé est dû à une filtration moins efficace des particules issues de la route plutôt qu’à la
déstabilisation des particules du substrat. Des écoulements préférentiels sont probables dans la noue
filtrante pendant cette période, ce qui explique en partie cette efficacité diminuée. De plus, on observe
que la granulométrie des particules issues de la route est plus fine pendant cette période hivernale. La
composition chimique des MES des eaux de ruissellement est en revanche stable entre les deux
périodes, ce qui indique que les sources de particules sont les mêmes. La plus faible granulométrie
observée (mais non expliquée) durant la période hivernale peut également contribuer à la dégradation
des performances de l’ouvrage, la filtration des particules très fines (< 10 µm) étant moins efficace que
celle des particules de diamètre supérieur. Ces particules étant plus petites que la taille des pores du
substrat dans lesquels circule l’eau gravitairement, leur filtration repose sur l’attachement au substrat et
non pas sur le criblage.
Pour mieux comprendre le comportement des polluants dissous dans les biofiltres étudiés, les
concentrations dissoutes qui seraient attendues du fait d’un équilibre avec la concentration du substrat
(calculées sur la base du KD d’adsorption établi en essais batch) sont comparées aux concentrations
réellement observées pour une sélection de polluants. Pour le cuivre, les concentrations mesurées en
phase dissoute sont nettement supérieures à celles prévues et l’efficacité de rétention de la fraction
dissoute semble diminuer avec l’âge du système. Pour le zinc, les concentrations dissoutes mesurées
et attendues sont du même ordre de grandeur, mais sont plus variables dans le cas du suivi. Les temps
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de séjour estimés dans l’ouvrage (12-72 h en fonctionnement normal) paraissant suffisants pour établir
un équilibre entre le sol et l’eau, d’autres facteurs explicatifs sont à rechercher pour expliquer l’absence
apparente d’équilibre avec le sol. Le cuivre semble interagir fortement avec le COD qui facilite son
transport. Le zinc semble également être influencé à un moindre niveau par le COD et aussi par le NaCl.
Parmi les autres facteurs non caractérisés pouvant intervenir, nous citerons le transport colloïdal ou
l’établissement d’un nouvel équilibre entre les MES et les polluants dissous dans les eaux de drainage
après leur prélèvement.
Les concentrations dissoutes en micropolluants organiques sont dans l’ensemble cohérentes avec
celles correspondant à l’équilibre avec le sol. Pour le DBP (phtalate), l’octylphénol, le bisphénol-A, le
pyrène et le phénanthrène (HAP), les concentrations mesurées sont parfois plus faibles que celles
prévues. Néanmoins, les réductions de concentration en micropolluants dissous sont généralement
faibles dans la noue filtrante. Pour ces polluants, les teneurs dans le sol sont suffisamment élevées pour
que les concentrations dissoutes dans les eaux brutes soient similaires aux concentrations dissoutes
attendues en équilibre avec le sol-ainsi, ces concentrations approchent les niveaux non réductibles du
système. D’après les bilans de masse, cette contamination ne peut pas s’expliquer par l’apport via les
eaux de ruissellements sur les 13 mois de fonctionnement. Dans le cas des HAP, elle serait due à une
pollution du substrat à l’état initial. Pour les phtalates, les alkylphénols et le BPA, le sol semble avoir été
fortement pollué durant les premiers mois de fonctionnement du fait d’émissions de ces polluants depuis
les matériaux de construction, hypothèse confirmée par les tests de lixiviation en batch de ces
matériaux. L’adsorption de ces polluants sur le sol limite l’effet de ces émissions sur la qualité de l’eau
à court terme, mais conduit à une saturation de la capacité de sorption du substrat dès le début du
fonctionnement de l’ouvrage, limitant sa capacité à traiter la pollution dissoute.

4.3. Perspectives de recherche
4.3.1. Travaux complémentaires à Compans
Les résultats soulèvent des questions par rapport au processus gouvernant la performance des
ouvrages de biofiltration à Compans. Sont présentés ci-après des travaux complémentaires qui
permettraient de mieux comprendre le fonctionnement de ce système.
4.3.1.1.

Caractérisation des particules

Une meilleure caractérisation des particules pourrait aider à mieux comprendre les phénomènes
menant à une dégradation du fonctionnement du filtre à certaines périodes. Un nombre plus important
de mesures de granulométrie des eaux de voirie et des eaux drainées en différentes saisons est
nécessaire. Il s’agit d’évaluer si la présence de plus petites particules est récurrente en hiver et relève
effectivement d’un phénomène saisonnier. Ce travail pourrait être couplé à une caractérisation des
particules en entrée et en sortie de l’ouvrage par microscopie électronique à balayage couplée à une
microanalyse X qui permettrait de comparer la nature des particules entre l’entrée et la sortie, et entre
les saisons afin d’évaluer s’il s’agit de particules de sources différentes et/ou si leur niveau
d’agglomération diffère suivant les saisons. Si une différence dans l’agglomération des particules en
hiver est effectivement mise en évidence, il pourrait être intéressant d’effectuer des essais en batch afin
d’observer l’effet de différentes concentrations de NaCl sur la granulométrie et ainsi de préciser si
certaines concentrations en sel peuvent mener à une stabilisation des petites particules. La thèse de
Lucie Barbier, actuellement en cours à l’Université de Lorraine et portant sur le traitement des eaux de
ruissellement à forte charge saline, pourrait également permettre à répondre à certaines de ces
questions.
4.3.1.2.

Caractérisation de polluants dissous

La rétention de certains ETM dissous a été plus faible que ce qui serait attendu sur la base d’un équilibre
avec le sol. Une explication possible réside dans la spéciation des espèces dissoutes dans les eaux de
ruissellement de voirie et/ou l’évolution de cette spéciation lors de la traversée du filtre. La méthodologie
employée ici distingue uniquement phases dissoute et particulaire, via une filtration à 0,45 µm,
correspondant à une spéciation physique. Cependant, certains polluants présents en phase dissoute
peuvent être associés à la matière organique ou aux colloïdes minéraux. Une caractérisation de la
spéciation chimique de ces polluants (expérimentale ou par modélisation géochimique) serait une façon
de mieux comprendre la performance observée.
Une meilleure caractérisation de la matière organique dissoute dans les eaux de ruissellement et de
son évolution après passage par le filtre pourrait permettre de mieux comprendre les évolutions de
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spéciation éventuelles. Dans le cadre du projet, la matière organique dissoute a été analysée avec des
mesures en fluorescence 3D. Cependant, ces mesures n’ont pas été exploitées dans le cadre de ce
travail. L’exploitation de ces mesures pourrait aider à expliquer des évolutions de spéciation suspectées.
4.3.1.3.

Réflexion sur l’optimisation du fonctionnement hydrologique

Le travail de bilan de masse effectué a démontré que la rétention d’eau dans l’ouvrage étudié est
relativement faible et que le phénomène de surverse est fréquent et important. Ce travail s’est focalisé
essentiellement sur la capacité du système à réduire les concentrations dans l’eau. Pour certains
polluants dont la rétention est faible, une optimisation de la rétention de l’eau dans le système
permettrait d’améliorer fortement la réduction du flux polluant. Ces réflexions seront abordées dans la
thèse de Tala Kanso sur la mesure et la modélisation du fonctionnement hydrologique de l’ouvrage à
Compans, actuellement en cours.
La caractérisation de la performance des systèmes de biofiltration à Compans a été faite pour un
nombre limité d’événements pluvieux. Il est alors difficile de généraliser certaines observations faites à
partir des données disponibles. En particulier, nous avons mis en avant un fonctionnement dégradé visà-vis de la filtration des particules qui semble être saisonnier, en hiver pendant des conditions
particulièrement froides et lors de l’application de sel de déverglaçage. Seul un suivi en continu de la
qualité de l’eau (turbidité, conductivité) en sortie de l’ouvrage permettrait de généraliser ces
observations et de comprendre si le fonctionnement dégradé se reproduit de manière saisonnière
chaque hiver ou si les concentrations élevées en particules à la sortie de l’ouvrage surviennent
également en d’autres occasions, par exemple lors de l’arrivée des eaux douces après une période de
salage ou en cas de rétractation des argiles lors d’une période sèche en été.
La mesure en continu du potentiel redox et du pH dans le fond du massif fournirait également des
informations intéressantes sur les conditions qui conditionnent la rétention des métaux ainsi que sur
l’activité microbiologique.

4.3.2. Besoin d’un observatoire de la biofiltration des eaux de ruissellement
avec un suivi pérenne
Ces travaux ont été menés sur des ouvrages jeunes. Or, on peut s’attendre à des évolutions du
comportement d’un ouvrage de biofiltration avec son vieillissement. En effet, on pourrait observer des
évolutions du fonctionnement hydrologique du fait du colmatage du substrat filtrant (physique- du fait
du cumul de particules interceptées dans les pores du substrat- ou chimique- du fait de la précipitation
de CaCO3) ou du fait du développement de la végétation, qui pourrait augmenter le rôle de
l’évapotranspiration et dont les racines peuvent favoriser la perméabilité du substrat et stabiliser celuici. On pourrait également s’attendre à des évolutions de l’efficacité de traitement du fait de
l’accumulation de polluants dans le substrat filtrant ou du fait de la formation d’une litière organique en
surface qui pourrait favoriser la rétention de la fraction dissoute.
Le suivi à long terme d’un ouvrage de biofiltration apparaît comme nécessaire afin d’observer ces
comportements ou d’autres évolutions inattendues. Ce suivi pourrait s’appuyer principalement sur la
mesure en continu décrite précédemment, éventuellement couplée à des travaux ponctuels
d’échantillonnage et d’analyse de l’eau et du sol. La mesure en continu de l’état hydrique du substrat
filtrant à plusieurs emplacements permettrait aussi de décrire l’écoulement de l’eau dans l’ouvrage.
4.3.2.1.

Suivi à long terme à Compans

A travers l’étude actuelle, le système de Compans a été rigoureusement caractérisé. Les travaux ont
permis d’évaluer les distributions statistiques des concentrations moyennes événementielles en
polluants dans les eaux de voirie et dans les eaux traitées, de qualifier la capacité du sol à fixer les
polluants dissous et d’évaluer le stock de polluants présents dans le substrat après 13 mois de
fonctionnement.
Continuer le suivi en continu pendant quelques années, puis réévaluer le stock de pollution dans le sol
permettrait de mieux comprendre le devenir des polluants dans le système à plus long terme. Ce type
de suivi permettrait notamment d’observer si les matériaux de construction continuent à émettre de la
pollution à long terme et de voir si cette pollution se dégrade avec le temps, permettant ainsi de rétablir
la capacité de sorption du système.
4.3.2.2.

Suivi d’un ouvrage « idéal »

La configuration de la noue filtrante de Compans ne semble pas optimale par rapport à son
fonctionnement hydraulique et épuratoire, notamment du fait de la présence de matériaux pouvant être
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sources de micropolluants organiques, de la contamination initiale du substrat filtrant en HAP, la
tendance du substrat à se fissurer, menant à la formation d’écoulements préférentiels et d’un
dimensionnement hydraulique insuffisant. Ainsi, il serait intéressant de construire et suivre sur la durée
un nouveau système amélioré par rapport à ces aspects. La conception de ce nouvel ouvrage pourrait
également s’appuyer sur d’autres retours d’expérience en France et à l’international.
Ce travail a également mis en avant les difficultés associées au suivi d’un ouvrage qui n’a pas été prévu
pour cela dès sa conception. Il est possible de formuler quelques recommandations pour concevoir un
ouvrage de biofiltration favorable à un suivi in situ. Cet ouvrage devrait :











Etre équipé pour la mesure dès sa mise en œuvre de façon à ne pas avoir à remanier le sol
après sa stabilisation et à pouvoir suivre l’ensemble de la vie de l’ouvrage.
Avoir une géométrie aussi simple que possible, avec une surface horizontale pour une
répartition de l’eau aussi homogène que possible sans nécessiter de redans, et une taille
modérée.
Etre situé en proximité directe du bassin versant d’apport-éviter les dispositifs pouvant générer
un prétraitement / une perte importante d’eau en amont de l’ouvrage.
Avoir une arrivée d’eau canalisée afin de permettre la quantification et le prélèvement directs
de l’eau arrivant et ne pas avoir recours à un bassin versant de référence qui est une source
possible de biais.
Être aménagé de façon à éviter les courts circuits (l’eau contourne alors l’ouvrage du fait de la
pente longitudinale) ou des écoulements préférentiels.
Se situer sur un site où les eaux de ruissellement présentent des charges polluantes
significatives si on souhaite étudier les processus de rétention/devenir des micropolluants.
Comporter un substrat filtrant homogène dont la teneur initiale est faible pour les polluants
suivis-la qualité de ce substrat à l’installation doit être bien caractérisée.
Ne pas être aménagé avec des matériaux de construction pouvant être sources des polluants
suivis.

Les conditions de drainage d’un ouvrage prévu pour le suivi sont également essentielles à considérer
lors de sa conception. Le drainage et l’étanchéité d’un ouvrage de biofiltration sont considérés comme
optionnels, à mettre en place en fonction des caractéristiques du site et des objectifs à atteindre.
Cependant, il est très difficile de suivre les flux d’eau et de polluants dans un ouvrage non drainé. On
peut mesurer l’état hydrique du sol, mais l’estimation des flux d’infiltration/exfiltration nécessite un
recours à un modèle d’écoulement en milieu poreux. De même, bien qu’il existe des méthodes pour
échantillonner les eaux interstitielles dans un sol non drainé (piézomètres, bougies poreuses, plaques
poreuses, lysimètres à mèches, …), ces méthodes collectent l’eau localement et peuvent impliquer des
problèmes importants de représentativité. L’installation d’un drain dans un ouvrage de biofiltration
facilite fortement la caractérisation des flux. L’utilisation d’une géomembrane permet la quantification
de l’ensemble de l’eau ressortant du système-sans cela, une partie de l’eau sera infiltrée dans les
couches sous-jacentes. Ne pas comptabiliser cette eau dans les calculs de flux revient à considérer
qu’elle est négligeable, ce qui peut être faux.
Pourtant, nous avons vu dans la présente étude que ces matériaux peuvent être une source de
micropolluants organiques. Ainsi, la capacité de traitement d’un système comprenant ces matériaux visà-vis de ces polluants serait moindre que celle d’un ouvrage ne comportant pas de matériaux
synthétiques. Bien que l’on puisse tenter de minimiser cet effet, en évaluant les émissions des polluants
depuis plusieurs types de matériaux afin de construire l’ouvrage avec ceux émettant le moins de
polluants possibles, il est assez improbable de trouver des matériaux avec une émission nulle tant les
micropolluants organiques, comme les alkylphénols et les phtalates, sont omniprésents dans les
matériaux synthétiques,
De plus, l’étanchéification et le drainage modifient le comportement hydrologique de l’ouvrage, ce qui
peut aussi modifier sa capacité de traitement. Il serait intéressant de développer le suivi métrologique
d’un ouvrage infiltrant dont les conditions aux limites sont imposées par le sol sous jacent, en parallèle
du suivi d’un ouvrage identique, mais étanche et drainé. Ce travail pourrait être complété par une étude
de modélisation hydrologique permettant d’approcher la représentativité de l’efficacité d’un ouvrage
drainé et étanche par rapport à un ouvrage infiltrant. Cette approche permettrait ainsi de considérer
l’effet des conditions de drainage sur les conditions d’humidité et les temps de séjour dans l’ouvrage,
deux paramètres susceptibles de modifier les processus de dépollution. Un travail de ce type aurait
essentiellement pour objectif de considérer la représentativité de la performance d’un ouvrage de
biofiltration étanche et drainé par rapport à un ouvrage de biofiltration infiltrant dont la caractérisation
du flux polluant est difficilement faisable.
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4.3.3. Modélisation des processus associés au devenir des polluants
Une phase de modélisation était initialement prévue dans le cadre de ce travail-son objectif était de
mieux comprendre le rôle de différents processus dans la rétention et le devenir de polluants dans
l’ouvrage. Ce travail a été initié lors du stage de Tianran Dong, portant sur l’étude bibliographique de
modèles de transport réactif et de devenir de polluants dans les ouvrages de biofiltration et sur une
analyse de sensibilité du modèle Hydrus pour certains des polluants étudiés (Dong, 2016). Un séjour
de deux mois a également été effectué à Monash University en Australie en 2017, afin de prendre en
main le modèle de rétention de micropolluants dans les ouvrages de biofiltration MPIRE (Randelovic et
al., 2016). Faute de temps, ce travail - qui n’était pas programmé dans Roulépur - n’a pas pu être
achevé et inclus dans ce rapport Néanmoins, un travail de modélisation des processus de devenir des
polluants dans un ouvrage de biofiltration demeure une perspective intéressante en complément du
travail expérimental réalisé.
Dans sa forme actuelle, le modèle MPIRE considère uniquement les micropolluants sous leur forme
dissoute. MPIRE intègre différents processus conditionnant le devenir des polluants : volatilisation,
biodégradation, rétention par sorption instantanée réversible et/ou sorption cinétique irréversible. Suite
aux résultats acquis à Compans sur la spéciation physique des polluants dans les eaux brutes
caractérisant une pollution essentiellement particulaire, il apparaît indispensable d’associer ou d’inclure
à MPIRE un modèle de filtration des polluants particulaires. Il serait également intéressant d’inclure la
possibilité d’une interaction entre la phase dissoute et les matières en suspension afin d’évaluer si ces
interactions peuvent expliquer, au moins partiellement, la présence d’ETM dissous en sortie de
l’ouvrage.
Modéliser le comportement des polluants pour un fonctionnement idéalisé de l’ouvrage à Compans,
permettrait de formaliser les processus de devenir théoriquement attendus pour chaque polluant étant
donné leurs propriétés physico-chimiques respectives. La confrontation des résultats issus d’une telle
modélisation aux résultats de terrain permettrait de hiérarchiser l’importance relative des différents
processus entrant en jeu, étant donné les hypothèses théoriques de modélisations, et d’identifier s’il y
d’autres processus non décrits qui semblent jouer un rôle important.
Si ce modèle peut être validé pour ce site, il pourrait également être utilisé pour estimer le devenir de
polluants à long terme, un objectif qui n’a pas pu être atteint par le travail de terrain mené.

4.4. Conclusions et recommandations opérationnelles
Au cours du suivi in situ des ouvrages de biofiltration à Compans, nous avons eu l’occasion d’observer
le fonctionnement réel de ce site. Ce fonctionnement diverge parfois de celui prévu lors de sa
conception. L’observation de telles divergences permet de formuler des conclusions et
recommandations opérationnelles.

4.4.1. Identification de la nécessité de traitement
Lors de la conception d’un assainissement routier ou d’un système de gestion des eaux de ruissellement
d’une voirie urbaine, il convient d’évaluer le potentiel polluant de ce site. Si la pollution de l’eau au départ
est faible, ce qui est le cas d’une grande partie de voiries peu fréquentées, il sera difficile de réduire les
concentrations et la mise en place d’un dispositif de « dépollution » visant spécifiquement l’abattement
des concentrations n’est pas pertinent. Ces eaux contribuent néanmoins à la pollution diffuse des
milieux aquatiques du fait de l’importance des volumes en jeu. On cherchera à maîtriser ce flux polluant
en limitant le volume de ruissellement par une gestion à la source favorisant l’évapotranspiration et,
lorsque cela est possible l’infiltration.

4.4.2. Emplacement des ouvrages de traitement
Lorsque la dépollution de l’eau s’avère nécessaire, il est important d’assurer que l’ouvrage de traitement
intercepte la majorité du flux d’eau. Ainsi, choisir son emplacement nécessite une compréhension
préalable du fonctionnement hydrologique du site. Le dimensionnement devrait par ailleurs s’assurer
qu’au moins 80 % du volume de pluie annuelle soit intercepté et traité par le système (volumes surversés
< 20 %).
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4.4.2.1.

Utilité d’une approche de modélisation

Les méthodes de conception couramment employées en France en milieu routier, mais aussi en
aménagement urbain, sont essentiellement basées sur le calcul du débit de pointe, du débit de rejet
autorisé au milieu et des volumes de stockage nécessaires. Elles ne permettent pas de considérer la
répartition des flux d’eau entre différentes parties du système d’assainissement ou de prendre en
compte le rôle de l’infiltration. Des outils de modélisation simples, prenant en compte le ruissellement
de l’eau, son stockage, l’évapotranspiration et son infiltration, peuvent être utiles pour aborder le
fonctionnement hydrologique d’un site lors de sa conception à travers la simulation des flux d’eau pour
une chronique de pluie et d’évapotranspiration typique de la région étudiée. Ce type de modélisation
nécessite une estimation de la conductivité hydraulique du sol et de la géométrie du site. Dans le cadre
de ce travail, le fonctionnement hydrologique du site de Compans a été étudié à l’aide du logiciel SWMM
de l’US EPA, logiciel facile à utiliser et en distribution libre, dont l’usage en milieu opérationnel est
répandu en Amérique du nord. Des outils équivalents, adaptés à la conception des techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales, commencent à apparaître en France. La plus large diffusion
de leur usage passe sans doute par un effort supplémentaire de formation des personnels ainsi que
l’exigence d’un recours à ces outils dans les appels d’offre de marchés publics.
4.4.2.2.

Emplacement des ouvrages de traitement dans le climat d’Ile-de-France

Le climat d’Ile-de-France est caractérisé par une pluviométrie fréquente, bien répartie et peu intense.
Dans ce contexte, lorsque les eaux de ruissellement sont dirigées vers un ouvrage végétalisé
perméable, la majorité du flux d’eau tend à s’infiltrer dès son arrivée sur une surface perméable
(accotement nu ou végétalisé). Ainsi, une grande partie du flux d’eau et de polluants, à l’échelle
annuelle, sera gérée par la partie de l’ouvrage située en proximité immédiate de l’arrivée d’eau. De ce
fait, lorsqu’un ouvrage de dépollution est mis en place, il doit être localisé aussi près que possible de la
source de ruissellement (dans le cas des eaux de voirie, la route).
Milieu urbain. Si une dépollution est nécessaire en milieu urbain, où les contraintes liées à la sécurité
routière sont plus faibles et les routes ont une emprise relativement limitée, il doit être possible de
localiser une noue avec un massif filtrant directement en bordure de voirie (Figure 67). Elle pourra être
alimentée par ruissellement direct depuis la chaussée (absence de bordure, bordures ajourées ou avec
des points bas réguliers). Le massif filtrant devra alors englober l’ensemble du talus et du fond de la
noue. Alternativement, une noue filtrante ou des cellules de biofiltration pourront être alimentés par des
apports canalisés. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de prévoir un dispositif de dissipation
d’énergie afin d’éviter l’érosion du sol.

Figure 67. Exemples d’alimentation en eau de noues en proximité immédiate de la route, aménagements
respectivement situés à Torcy, à Montévrain et à Vitry (© M.C. Gromaire).

Milieu routier. Les routes départementales, les routes nationales et les autoroutes sont caractérisées
par des limitations de vitesse plus élevées qu’en ville et des structures sous-jacentes (fondations) à
l’emprise plus importante. La vitesse de conduite plus élevée sur ces routes implique des contraintes
sécuritaires : un dénivelé trop fort en proximité immédiate de la route est ainsi à proscrire. La structure
portante de la route est souvent recouverte de terre végétale pour former un accotement végétalisé,
comme celui observé à Compans. La présence d’une telle structure rend difficile l’implantation d’une
noue filtrante avec une profondeur de substrat suffisante en bordure immédiate de la chaussée.
A Compans, l’accotement végétalisé intercepte la majorité du flux polluant, rendant inutile
l’emplacement d’un ouvrage de traitement en aval de ce système. Cependant, le niveau du sol d’un
ouvrage traitant les eaux de ruissellement de voirie connait un rehaussement irrégulier avec le temps
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du fait de l’humification de la biomasse végétale après fauchage et de l’accumulation des sédiments
provenant de la route qui forment un bourrelet le long de la rive de chaussée au-dessus du niveau
d’accotement (Figure 68). En moins de quatre ans, le niveau du sol sur un bief de l’accotement à
Compans a ainsi dépassé le niveau de la route. L’eau n’arrive alors plus sur l’accotement de façon
diffuse mais forme des écoulements longitudinaux le long de la route et arrive de manière concentrée à
un point où le niveau du sol est plus faible ou arrive à éroder le dépôt en créant des flux concentrés.

Figure 68. Schéma représentant l’évolution de l’accotement de Compans, réalisé par le CD77 sur la base de leurs
observations ( © E. Thomas).

A partir de ces observations, trois cas de figures sont envisageables pour implanter des biofiltres en
proximité de ce type de route. On note qu’un pré requis à la mise en œuvre de tout système de gestion
des eaux pluviales est qu’il doit être le plus robuste possible, efficace dans des conditions de flux d’eau
et de polluants très variables (vis à vis des flux d’eau et des flux polluants) et de maintenance aisée.
Dans le cas spécifique des ouvrages végétalisés, la végétation doit être adaptée aux conditions de
fonctionnement et de sécurité.




Une option est de concevoir l’accotement comme un ouvrage de biofiltration. Dans ce cas, la
terre de l’accotement sera remplacée par le massif filtrant. Dans cette configuration, il sera
néanmoins nécessaire de prévoir un dispositif de gestion hydraulique pour les pluies de volume
ou de débit très important (une noue ou un fossé suivant l’accotement). Ce type d’accotement
filtrant nécessitera une inspection et une maintenance régulière (arasement du sol de
l’accotement) afin d’assurer que l’eau continue à l’alimenter de façon optimale. Le niveau initial
du sol de l’ouvrage doit se situer à quelques centimètres plus bas que le niveau de la route afin
de permettre un temps de fonctionnement suffisant entre les arasements. On note également
que le sol issu de ces arasements constitue alors un sous-produit du traitement de l’eau
potentiellement pollué qui doit être géré dans une filière adaptée. L’arasement des accotements
est une opération de maintenance courante en milieu routier. Néanmoins, pour éviter les
défaillances, il nous semble préférable de limiter l’usage des accotements comme ouvrage de
gestion hydraulique au cas des voiries ne générant pas de très fortes charges particulaires et
ne présentant pas de pente longitudinale marquée. Il est en effet très difficile de maintenir un
écoulement homogène et en lame mince dans ces derniers cas.
Une deuxième option, nécessitant à priori une maintenance moins importante, serait de prévoir
un accotement de sécurité en enrobé (ou autre matériau peu perméable et non végétalisé) suivi
d’un talus pentu qui guiderait l’eau vers une noue filtrante. La pente importante du talus devrait
empêcher la sédimentation des particules en proximité immédiate de la route. Cependant,
l’accotement doit être conçu avec un matériau très stable (non fissurable) et le niveau
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d’infiltration attendu au niveau de cet accotement, étant donné sa perméabilité, la géométrie de
l’ouvrage et la pluviométrie locale doit être contrôlé. Le CD 77 a conçu un ouvrage de ce type
récemment lors du réaménagement de la RD 1605 (Figure 69).

Figure 69. Dispositif de biofiltration avec talus et noue filtrante mis en place par le CD77 sur la RD 1605 (CD 77, 2016b).



Une troisième option, lorsque l’espace disponible est contraint ou que la pente longitudinale de
la route est importante, serait d’amener l’eau au droit du massif filtrant par des apports
canalisés, par exemple une grille avaloir au sol suivie par un tuyau ou une descente tuilée.

4.4.3. Recommandations par rapport au type de substrat filtrant
Le comportement de l’ouvrage de biofiltration étudié dans le cadre de ce travail permet d’établir un
certain nombre de recommandations vis-à-vis du choix et de la méthode de fabrication du substrat
filtrant. Le substrat filtrant employé à Compans est un mélange de terre végétale et de sable calcaire.
Le choix du sable calcaire se base sur l’emploi fréquent de ce matériau en milieu routier, notamment
dans les bétons. Le recours à du matériau de filtration en calcaire concassé n’est généralement pas
recommandé du fait d’un risque de dissolution, l’infiltration au travers de sols calcaires peut par ailleurs
générer du colmatage chimique par précipitation de CaCO3 (Ricard et al., 2013). Les règles de
conception des filtres plantés de roseaux pour le traitement des eaux usées stipulent par exemple que
le matériau filtrant doit être siliceux et contenir moins de 20 % de CaCO3 (Groupe Macrophytes et
Traitement des Eaux, 2005). Nous n’avons cependant pas observé de problèmes lors du suivi réalisé à
Compans-il semble même que le calcaire puisse jouer un rôle protecteur contre les effets nocifs du sel
de déglaçage sur le substrat. Les ouvrages étudiés sont toutefois jeunes (< 5 ans) et cet effet pourrait
se produire à moyen terme.
L’étude de Compans souligne également l’importance de considérer l’origine des terres ou des sables
employés pour constituer un substrat filtrant. En effet, lorsque ces matériaux sont déjà contaminés par
un ou des polluants, la capacité du substrat à retenir la phase dissoute de ce polluant sera limitée. La
littérature sur la qualité des sols surface en Ile-de-France montre que sa contamination par les HAP est
fréquente sur aussi bien en milieu rural qu’urbain (Gaspéri et al., 2016)-ainsi, les sols issus de cette
région ne sont pas toujours adaptés à la rétention de HAP.
Enfin, on a observé la formation de fissures dans le substrat filtrant à Compans pendant certaines
périodes, ce qui a mené à une dégradation de l’efficacité de filtration. La rétractation du sol durant les
périodes sèches est en particulier susceptible de générer des cheminements préférentiels à l’interface
entre le bord de la chaussée ou la structure portante et le massif filtrant (Figure 70). Afin d’éviter ce type
de comportement, il est important de limiter la quantité d’argiles dans le substrat. Les guides
internationaux recommandent une teneur en argiles et limons inférieure à 20 %.
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Figure 70. Exemple de rétractation du sol à la jonction entre une noue et le bord de la chaussée à Torcy ( © M.C.
Gromaire).

La noue filtrante a été construite pendant une période pluvieuse. La terre étant humide lors de la phase
de mélange avec le sable, le substrat s’en est trouvé hétérogène. Il est donc nécessaire de fabriquer le
substrat filtrant sous des conditions favorables. Si ce type d’ouvrage est amené à se développer, on
pourrait imaginer des centrales dédiées à la fabrication des mélanges terres-sables avec des conditions
opérationnelles contrôlées et répétables.

4.4.4. Recommandations par rapport aux matériaux de construction
Lorsqu’un ouvrage est conçu pour retenir les micropolluants organiques, on recommande d’éviter autant
que possible d’apporter des équipements synthétiques susceptibles d’émettre ces polluants, tels que
les drains agricoles, les tuyaux en PVC, les géomembranes, les géotextiles et le bitume. Quand
l’utilisation de ces matériaux est indispensable, il faut réfléchir au maximum au choix de ces
équipements en fonction de leur composition.

4.4.5. De l’intérêt d’un guide de conception d’ouvrages de filtration à la source
des eaux de ruissellement
A l’international, il existe un grand nombre de guides de conception et de maintenance des systèmes
de biofiltration. Ces guides permettent aux acteurs opérationnels de profiter d’un retour d’expérience et
de bénéficier de règles claires tant pour la conception que pour la maintenance de ces ouvrages.
Cependant, les guides étrangers ne sont pas directement applicables en France du fait de différences
dans les contextes climatiques et dans les objectifs assignés aux ouvrages de gestion des eaux de
ruissellement. L’intérêt pour la technique de biofiltration est croissant en France et les dispositifs se
multiplient sans un véritable encadrement. Afin d’assurer l’établissement de bonnes pratiques, il serait
intéressant d’établir un guide de ce type, adapté au contexte français.
Ce guide devrait comprendre notamment des éléments par rapport aux critères de choix pour mettre en
place ce type d’aménagement (niveau de pollution associé au bassin versant, aspects géologiques,
risques de pollution lorsqu’il existe une vulnérabilité du milieu récepteur), à l’emplacement des ouvrages,
à la conception du substrat filtrant, au dimensionnement de l’ouvrage, aux conditions de drainage à
prévoir, à la conception du système afin de pouvoir gérer les pollutions accidentelles, aux types de
végétation adaptés et à la fréquence et aux types d’entretiens nécessaires.
La rédaction d’un tel guide devrait être accompagnée d’un travail de diffusion et de formation auprès
des différents acteurs (par exemples, maîtres d’ouvrage, bureau d’études, entreprises de BTP, services
en charge de la police de l’eau).
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5. Glo s s a ire
Bande enherbée : zone couverte par une végétation dense à travers laquelle les eaux de ruissellement
s’écoulent en lame mince afin de permettre une filtration à la surface.
Biorétention : dépression végétalisée remplie d’un substrat filtrant, recueillant les eaux de ruissellement
d’une surface imperméable.
Noue filtrante : ouvrage de biorétention linéaire et pouvant avoir aussi un rôle de transport des eaux.
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6. S ig le s & Ab ré via tio n s
1MN : 1-méthylnaphthalène
2MN : 2-méthylnaphthalène
A : Anthracène
Acen : Acénaphthène
Acyl : Acénaphthylène
AP : Alkylphénols
APEO : Alkylphénols ethoxylés
BaA : Benzo[a]anthracène
BaP : Benzo[a]pyrène
BbF : Benzo[b]fluoranthène
BFS : Noue filtrante
BkF : Benzo[k]fluoranthène
BPA : Bisphénol-A
BPer : Benzo[g,h,i]pérylène
CD 77 : Conseil Départemental de Seine-et-Marne
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Chry : Chrysène
CO : Carbone organique
Cor : Coronène
DahA : Dibenzo[a,h]anthracène
DBP : Dibutyle phtalate
DCE : Directive cadre sur l’eau de l’Union Européenne
DEHP : Bis(2-ethylhexyl) phthalate
DiBP : Di-isobuty phtalate
DMP : Diméthyl phtalate
DNP : Dinonyl dinonphtalate
Ec : Réduction de concentration
Ec50 : Médiane reduction de concentration
ENPC : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
ETM : Elément trace métallique
F : Fluorène
Fluo : Fluoranthène
HAP : Hydrocarbure polycyclique aromatique
HT : Hydrocarbures totaux
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux
IP : Indeno[1,2,3-cd]pyrène
LEESU : Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains
Nap : Naphthalène
NP : Nonylphénol
NP1EC : Nonylphénol monocarboxylé
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NP1EO : Nonylphénol monoéthoxylé
NP2EO : Nonylphénol diéthoxylé
NQE : Norme de qualité environnementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OP : Octylphénol
OP1EO : Octylphénol monoéthoxylé
OP2EO : Octylphénol diethoxylé
OPUR : Observatoire des Polluants Urbains en Ile-de-France
PAE : Phtalates
Phen : Phenanthrène
Pyr : Pyrène
RR : Eaux de ruissellement de voiries non-traitées
US EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis
USDA : Département d’Agriculture des Etats-Unis
VFS : Accotement filtrant
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9. An n e xe s
9.1. Distributions complémentaires de paramètres dans le ruissellement brut
et en sortie d’ouvrages

Figure 71. Distributions de probabilité des paramètres globaux dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains de
l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique, alors que
les lignes noires pointillées représentent le niveau associé à une eau de surface de bonne qualité.
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Figure 72. Distributions de probabilité d’éléments traces totaux dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains de
l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique.
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Figure 73. Distributions de probabilité des éléments traces dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains
de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique, alors
que les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité environnementale (NQE).

Figure 74. Distributions de probabilité des hydrocarbures totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les
drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique.
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Figure 75. Distributions de probabilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux dans le
ruissellement brut (RR) et dans les drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur
représentent l’incertitude analytique, alors que les lignes noires pointillées représentent la norme de qualité
environnementale (NQE).
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Figure 76. Distributions de probabilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dissous dans le
ruissellement brut (RR) et dans les drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur
représentent l’incertitude analytique.
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Figure 77. Distributions de probabilité d’alkylphénols totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les
drains de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique.
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Figure 78. Distributions de probabilité de phtalates totaux et dissous dans le ruissellement brut (RR) et dans les drains
de l’accotement filtrant (VFS) et la noue filtrante (BFS). Les barres d’erreur représentent l’incertitude analytique.
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9.2. Distributions statistiques utilisées pour les termes stochastiques dans le
bilan de masse
Tableau 43. Distributions employées pour la prise en compte des erreurs analytiques.

Distribution d l’erreur
analytique
Normale, μ = 0, σ = 2.9%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 5%
Part: Normale, μ = 0, σ = 7%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 7%
Part: Normale, μ = 0, σ = 7%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 20%
Part: Normale, μ = 0, σ = 10%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 20%
Part: Normale, μ = 0, σ = 10%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 22%
Part: Normale, μ = 0, σ = 20%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 48%
Part: Normale, μ = 0, σ = 37%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 29%
Part: Normale, μ = 0, σ = 34%
Diss: Normale, μ = 0, σ = 41%
Part: Normale, μ = 0, σ = 30%

Polluant
MES
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Tableau 44. Distributions employées pour calculer les volumes événementiels (V), les concentrations de MES (CMES) et
les concentrations moyennes événementielles (Cev) pour les événements échantillonnés pour l’évaluation des flux.

Terme
Vin
Vdrain
Vdrain
Vover
Vover
CMES,e,RR
CMES,e,RR
CMES,e,RR
CMES,drain
CMES,drain
Cev

Cas
Toujours
Mesure disponible
Mesure indisponible
Mesure disponible
Mesure indisponible
Turbidité < 50 FNU
Mesure de turbidité valide
Mesure
de
turbdité
indisponible
Evénements en hiver
Evénements hors hiver
Evenements échantillonnés

Composé
stochastique
Perte initiale
Erreur de volume
Fraction de Ve drainée
Erreur dans h
ΔVmedia,ev
CMES,e,RR
Erreur de régession
CMES,e,RR

Uniforme, 0.4–1 mm
Normale, μ = 0, σ = 5%
Log-normale, μln = −2.04, σln = 1.22
Normale, μ = 0, σ = 0.5%
Uniforme, 0–1240 L
Uniforme, 0–70 mg/L
Normale, μ = 0, σ = 71 mg/L
Log-normale, μln = 5.44, σln = 0.76 mg/L

Relation à CMES,e,RR
CMES,drain
Erreur analytique

Uniforme, 0.225–0.883
Log-normale, μln = 2.92, σln = 0.59 mg/L
Normale, μ = 0, σ = σincertitude, polluant

Type de distribution et paramètres

Tableau 45. Distributions de concentration moyenne événementiel (Cev), concentration dissoute moyenne
événementielle (CD,ev) et de teneur moyenne événementielle (Sev) employées pour l’évaluation de concentrations en
entrée pour les événements non-échantillonnés pour chaque polluant. CD,ev,e,RR et Sev,e,RR ne sont pas fournis pour NP
parce que la turbidité n’était jamais utilisée pour l’évaluation de concentrations de ce polluant.

Polluant
Cu
Zn
Pyr
Phen
BPA
OP
NP
DEHP

Distribution Cev
(µg/L)
Log-normale μln = 5.39,
0.52
Log-normale μln = 6.37,
0.65
Log-normale μln = −0.26,
0.66
Log-normale μln = −1.41,
0.74
Log-normale μln = −0.77,
0.41
Log-normale μln = −0.74,
0.49
Log-normale μln = 0.52,
0.48
Log-normale μln = 2.76,
0.83

σln =
σln =
σln =
σln =
σln =
σln =
σln =
σln =

Distribution CD,ev
(µg/L)
Log-normale μln = 5.39,
σln=0.52
Log-normale μln = 6.37,
σln=0.65
Log-normale μln = −3.84,
σln=0.27
Log-normale μln = −3.62,
σln=0.69
Log-normale μln = −1.21,
σln=0.59
Normale μln =0.14, σln = 0.05

Distribution Sev
(µg/g)
Log-normale μln = 6.41, σln
0.18
Log-normale μln = 7.48, σln
0.19
Log-normale μln = 0.99, σln
0.24
Log-normale μln = −0.16, σln
0.38
Log-normale μln = −0.75, σln
0.52
Log-normale μln = 0.16, σln
0.42

=
=
=
=
=
=

-

-

Log-normale μln = 1.12, σln =
0.68

Log-normale μln = 3.63, σln =
0.76
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Tableau 46. Distributions de concentration moyenne événementiel (Cev), concentration dissoute moyenne
événementielle (CD,ev) et de concentration particulaire moyenne événementielle (Cev) employées pour l’évaluation de
concentrations en entrée pour les événements non-échantillonnés pour chaque polluant.

Polluant
Cu
Zn

Cev Distribution
(µg/L)
Log-normale
μln = 3.65, σln = 0.94
Log-normale
μln =4.05, σln =1.39

%sous
LoQ

-

-

-

-

-

CD,ev: Uniforme
0.01
CD,ev: Uniforme
0.01
CP,ev Uniforme
0.004

-

CD,ev: 30%
CP,ev: 0%

Phen

-

CD,ev: 69%
CP,ev: 15%

Log-normale
μln = −1.43, σln =
0.50
Log-normale
μln = −2.19, σln =
1.14
Log-normale
μln = −0.16, σln =
1.09
Log-normale
μln = 2.66, σln = 0.85

OP
NP
DEHP

Distribution lorsque
> LoQ (µg/L)

-

Pyr

BPA

Distribution lorsque
< LoQ (µg/L)

0–
0–
0–

CD,ev: Log-normale μln = −3.80, σln = 0.43
Part: Log-normale μln = −3.09, σln = 1.43
CD,ev: Unforme 0.012–0.098
CP,ev: Log-normale μln =−3.88, σln = 1.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 47. Distributions employées pour l’évaluation de la masse de chaque polluant cumulée dans le sol.

Terme
Ssamp
Ssamp

<LoQ
>LoQ

Cas

Stochastic component
Ssamp
Erreur analytique

fsample

Hypothèse
valide

des

zones

fsample

Hypothèse
valide

des

zones

f<2mm
ρ

Toujours
Toujours

Sinit

Toujours

Erreur zone

fsample
f<2mm
Variabilité à profondeur
Erreur
dans
la
composition initiale

154 / 155

Distribution type and parameters
Uniforme 0-LoQ
Normale, μ = 0, σ = σuncertainty, pollutant
Zone 1: a = Uniforme, -0.1-0.1
Zone 2: si a < 0: b = Uniforme, (0.1-a)-0.1
sinon b = Uniforme, -0.1-(0.1-a)
Zone 3: c = −(a + b)
Zone 1: a = Uniforme, 0-1
Zone 2: b = Uniforme, 0-(1-a)
Zone 3: c = 1-a-b
Normale, μ = 0.733, σ = 0.045
Uniforme, -0.2-0.2
Normal, μ = 0, σ = 0.139

9.3. Distribution des espèces dans les carottes de la noue filtrante

Figure 79. Teneurs de calcium mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol de la
noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm
sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.

Figure 80. Teneurs de zinc mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol de la
noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm
sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.

Figure 81. Teneurs de phenanthrène mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol
de la noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 1550 cm sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.

Figure 82. Teneurs de pyrène mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol de la
noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm
sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.
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Figure 83. Teneurs d’octylphénol mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol de
la noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50
cm sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.

Figure 84. Teneurs de nonylphénol mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol
de la noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 1550 cm sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.

Figure 85. Teneurs de DEHP mesurées dans les carottes composites de chaque zone d'échantillonnage de sol de la
noue filtrante. Dans chaque zone, les teneurs des carottes prélevées à des profondeurs de 0-5 cm, 5-15 cm et 15-50 cm
sont représentées à l'échelle de gauche à droite. La ligne pointillée représente la concentration mesurée dans
l'échantillon de sol initial.
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