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ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT STOPPOL® A PARIS
•

RESUME

Un des aspects retenu dans le cadre du projet ROULÉPUR concerne l'évaluation de la performance
environnementale de 4 solutions innovantes de maîtrise à la source des flux de micropolluants des eaux
de ruissellement des voiries urbaines. Cette maîtrise à la source des flux de polluants est obtenue au
prix d'autres impacts environnementaux qui se produisent lors de la construction, de l'exploitation, de la
maintenance et du démantèlement du système de traitement dans sa globalité. L’analyse du cycle de
vie (ACV) va permettre de quantifier ces impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du
système, « du berceau à la tombe ».
Le présent rapport consiste en une ACV du dispositif « Stoppol® », un système de traitement des eaux
de ruissellement de voirie issues de la voie George Pompidou à Paris.
Les résultats de l’ACV avec la méthode d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous les hypothèses de
la présente étude du Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption mettent en
évidence que l’étape « entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus contributive sur
tous les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint » retenus dans cette analyse.

•
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LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A WATER TREATMENT SYSTEM STOPPOL®
•

IN PARIS -

ABSTRACT

One of the aspects retained in the ROULÉPUR project concerns the evaluation of the environmental
performance of the 4 innovative source control solutions for micropollutant flows from urban roads.
This control at the source of the flow of pollutants is obtained at the cost of other environmental impacts
that occur during the construction, operation, maintenance and the total dismanteling of the treatment
system. Life cycle assessment (LCA) will quantify these impacts on the environment throughout the life
cycle of the system, from "cradle to grave".
This report consists of a LCA of the "Stoppol®" system, a system for the treatment of road runoff from
the « voie George Pompidou » in Paris.
The results of the LCA with the ReCiPe 2008 impact evaluation method, and under the assumptions of
the present study of Stoppol® system show that the "maintenance and maintenance" stage is the stage
of the life cycle the most contributive on all Midpoint and Endpoint indicators in this analysis.

•

KEY WORDS

Urban stormwater, road runoff, micropollutants, sustainable urban drainage systems, life cycle
assessment, Ile-de-France
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Préambule à la lecture de cette étude
L’analyse du cycle de vie (ACV) permet la quantification des impacts environnementaux potentiels et
globaux d’un produit ou d’un service issus de son cycle de vie. Cela signifie que les résultats présentés
dans cette étude correspondent à des potentialités d’impacts environnementaux et que la prise en
compte de la spécificité locale des milieux récepteurs aux impacts n’est pas réalisée par l’ACV. D’autres
approches plus localisées, comme les études d’impacts par exemple, peuvent fournir ces informations.
Malgré les nombreux intérêts présentés par cette méthode, il convient de rappeler que les résultats
d’ACV sont fortement dépendants des choix méthodologiques réalisés (hypothèses, méthodes
d’évaluation) et de la qualité des données. C’est pour cela que l’ensemble des choix méthodologiques
sont explicités dans le présent rapport.
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• ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT STOPPOL® A PARIS
1. Introduction générale
Le projet ROULÉPUR (solutions innovantes pour une maîtrise à la source de la contamination en
micropolluants des eaux de ruissellement des voiries et parkings urbains), financé dans le cadre de
l’appel à projets « Innovation et changements de pratiques : lutte contre les micropolluants des eaux
urbaines » de l’ONEMA et des agences de l’eau, vise l’évaluation de solutions innovantes de maîtrise
à la source des flux de micropolluants générés par les voiries urbaines, dans le cadre d’une approche
pluridisciplinaire.
Pour cela, quatre systèmes de traitement des eaux de ruissellement des voiries et parkings situés en
milieu urbain, sont évalués, notamment d’un point de vue environnemental, par le biais de l’analyse du
cycle de vie (ACV).
Ce rapport, présente l’ACV d’un de ces 4 dispositifs : celui du site de Paris, le STOPPOL® 10CKF.

2. Objectifs généraux et méthodologie
2.1. Objectifs généraux – Généralités
Les 4 dispositifs évalués dans le cadre du projet ROULÉPUR sont des systèmes plutôt rustiques, de
rétention et de dépollution des eaux pluviales, visant en priorité à maîtriser les rejets par temps de pluie.
Toutefois, cette maîtrise à la source des flux hydrauliques et des polluants est obtenue au prix d’autres
impacts environnementaux qui se produisent lors de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et
du démantèlement de ces systèmes dans leur globalité. L’ACV, méthode normalisée (ISO 14040, 2006
et ISO 14044, 2006), va permettre de quantifier ces impacts sur l’environnement tout au long du cycle
de vie des différents systèmes, « du berceau à la tombe ».
Les objectifs de chacune des 4 ACV sont les suivants :
•

identifier les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie ;

•

identifier les principaux impacts environnementaux ;

•

proposer des pistes d’amélioration du système dans une approche d’écoconception de ces
ouvrages.

2.2. Point méthodologique
L’ACV est une approche internationalement reconnue et normalisée permettant d’évaluer les impacts
potentiels sur l’environnement de produits et services tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction
des matières premières à leur gestion en fin de vie, en incluant notamment les transports, la production
et l’utilisation. Elle se décline généralement en 4 étapes successives.
1 – Définition des objectifs et du champ de l'étude : cette première étape de l’ACV est essentielle, car
elle permet de déterminer les fondations même de l’étude. Les objectifs doivent être précisés ainsi que
l’application prévue de l’étude, les raisons pour lesquelles elle est menée et à qui sont destinés les
résultats. Le service rendu ou la fonction du système est ensuite défini (par exemple : collecter les eaux
de pluie, évacuer les eaux de pluie, assurer le traitement des eaux de pluie, …) ainsi que l’unité
fonctionnelle, performance quantifiée du système, destinée à être utilisée comme unité de référence
pour la suite de l’étude (par exemple : m3 d’eau de ruissellement urbain collectée, m3 d’eau de
ruissellement urbain traitée, kg de polluant abattu, ...). D’une manière générale, l’unité fonctionnelle doit
contenir une composante fonctionnelle, un critère de performance et une durée.
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2 – Réalisation du bilan des flux entrants et sortants : l’inventaire des flux permet de décrire
quantitativement les flux de matières, d’énergie et de polluants qui traversent le système. Le système
est ainsi décomposé en procédés élémentaires pour lesquels les intrants et les émissions sont
déterminées. Une agrégation des émissions d’une même substance est ensuite réalisée, le principe
étant que l’impact d’une substance est lié à ses propriétés intrinsèques et non aux modes d’émission
ou au milieu récepteur : ceci est bien sûr une approximation afin de simplifier la modélisation.
3 – Détermination des impacts environnementaux : l’inventaire ainsi dressé répertorie souvent plusieurs
dizaines de flux de matières et d’énergie consommées et rejetées, difficilement lisibles et exploitables.
Ainsi, afin de pouvoir interpréter et exploiter les résultats de l’inventaire, il convient de traduire ces flux
entrants et sortants en impacts environnementaux grâce à des méthodes de calcul développées en
ACV. Selon ces méthodes, différentes catégories d’impacts sont utilisées pour répondre aux objectifs
de l’étude tels que l’épuisement des ressources naturelles, l’occupation des sols, le changement
climatique, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la toxicité, la formation d’ozone troposphérique,
l’eutrophisation aquatique ou encore l’acidification terrestre.
Il convient ensuite de choisir des indicateurs pour chaque catégorie d’impact. Ces indicateurs vont
permettre d’évaluer la contribution de chaque flux du bilan à chaque catégorie d’impact.
Les modélisations des différents niveaux d’impact d’une substance (mécanismes environnementaux)
sont également dissemblables selon la méthode choisie : sont distinguées 2 grandes catégories de
méthodes d’évaluation en fonction de ce niveau :
•

Les méthodes d’impact intermédiaire dites « orientées problèmes » (« midpoint ») (CML
Baseline 2001, EDIP 1997 ou 2003, IMPACT2002+) modélisent l’impact proche du flux
environnemental et fait donc référence à une étape intermédiaire de caractérisation du
mécanisme environnemental. L’avantage est de limiter l’incertitude. Cependant, la pertinence
de ces indicateurs en termes de communication est relativement limitée : par exemple, pour la
catégorie d’impact « réchauffement climatique » : l’indicateur de catégorie en méthode
« midpoint » est le forçage radiatif de rayonnement infrarouge.

•

Les méthodes d’impact final dites « orientées dommages » (« endpoint ») (Eco-Indicateur 99,
EPS, IMPACT2002+) modélisent l’impact relativement loin dans le mécanisme
environnemental puisqu’elles décrivent les dommages sur la santé humaine, les ressources et
les écosystèmes. Ces indicateurs présentent plus de pertinence en matière de communication,
mais leur modélisation est plus incertaine du fait de la complexité du mécanisme et des
difficultés à les modéliser. Pour la catégorie d’impact « réchauffement climatique » : l’indicateur
de catégorie en méthode « endpoint » est le dommage sur la santé humaine, avec des
difficultés pour considérer tous les effets potentiels sur la santé humaine comme les
déplacements de population par exemple dus à la montée des eaux.

Dans le cadre de cette étude, la méthode ReCiPe 20081 (Goedkoop et al., 2008), pour la caractérisation
des impacts, a été choisie pour l’ensemble des sites. Elle combine les approches d’impact intermédiaire
et de dommages basés sur 2 méthodes d’analyse : la méthode CML (Guinée et al., 2002) comme
approche d’impact intermédiaire et la méthode Ecoindicator 99 (Goedkoop et Spriensma, 1999) comme
approche dommages. Le modèle « Hiérarchist » (H), souvent rencontré dans les modèles scientifiques,
est considéré comme le modèle par défaut. Il est à noter que l’impact des produits toxiques est sujet à
de fortes incertitudes . La modélisation des impacts potentiels de ces produits est complexe car elle
intègre des phénomènes physiologiques et biologiques qui sont encore mal compris. Cette ACV

Concernant les impacts toxicologiques et écotoxicologiques, la méthode USEtox constitue la référence actuelle pour leur
évaluation. Il s’agit d’un modèle développé à l’initiative de l’UNEP (United Nations Environment Program) et de la SETAC (Society
of Environmental Toxicology and Chemistry) pour la caractérisation de ces impacts. Toutefois, les facteurs de caractérisation des
métaux notamment sont définis en « intérim » car le modèle utilisé est peu approprié à ces substances. La méthode Recipe a
donc été privilégiée afin d’avoir des résultats harmonisés entre les différents indicateurs.

1
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implique un certain nombre de ces polluants : il faudra donc analyser avec précaution les résultats
finaux.
Un jeu d’indicateurs « Midpoint », listé ci-dessous, a été choisi en fonction des principales
problématiques environnementales des systèmes de dépollution des eaux pluviales à savoir la
consommation de ressources, la production de boues et sédiments/dépôts et les rejets dans le milieu
naturel ont été analysés.
-

Changement climatique – CC : indique le potentiel de réchauffement climatique induit par les
émissions de gaz à effet de serre sur un horizon temporel de 100 ans. L’indicateur est exprimé
en kg équivalent (éq.) CO2.

-

Toxicité humaine – HT : indique le potentiel de toxicité sur l’homme induit par l’émission dans
l’environnement de substances susceptibles de créer des dommages sur la santé. Cet impact
s’exprime en kg éq. 1,4 DCB dans l’air urbain, le sol et l’eau.

-

Écotoxicité terrestre, aquatique et marine – TET – FET – MET : indique le potentiel de toxicité
apporté aux milieux terrestres, aquatiques (eaux douces de surface) et marins par l’émission
dans l’environnement de substances toxiques. Ces impacts s’expriment en kg éq. 1,4 DCB dans
l’air urbain, le sol et l’eau.

-

Acidification terrestre – TA : indique le potentiel d’acidification des milieux (sols et eaux de
surface) induit par les émissions de substances acidifiantes principalement dans l’air. Ces
émissions sont notamment à l’origine du phénomène des pluies acides. Des substances comme
les sulfates, les nitrates ou les phosphates peuvent ainsi perturber le développement de la
végétation, pour laquelle un optimum d’acidité est clairement défini. Cet impact s’exprime en kg
éq. SO2.

-

Eutrophisation aquatique – F-Eu et M-Eu : l’eutrophisation d’un milieu aqueux (eau douce ou
mer) est la conséquence d’un apport de nutriments d’origine anthropique. Ces nutriments sont
le plus souvent introduits sous la forme de produits phosphatés ou azotés. Ces substances
encouragent notamment la prolifération d’algues qui mettent en danger la biodiversité du milieu
en privant le reste des organismes végétaux de CO2 et de lumière. L’unité retenue est le
kilogramme d’équivalent phosphate (kg éq. PO43-).

-

Consommation des ressources – FD et MD : ces indicateurs traitent seulement des ressources
non renouvelables (minérales et fossiles). La catégorie épuisement des ressources minérales
couvre seulement les métaux. L’épuisement des ressources minérales est exprimé en kg et
l’épuisement des ressources fossiles en kg éq MJ.

ReCiPe permet une agrégation en 3 classes de dommages plus simples à comprendre et à interpréter
pour les non-initiés à l’ACV :
•
•
•

dommages sur la santé humaine (en années équivalentes de vie perdue ou DALY) ;
dommages sur les écosystèmes (en perte d’espèces par année ou « species.yr ») ;
la disponibilité des ressources (en coût accru pour extraire les ressources ou $).

Ces indicateurs « Endpoint » seront également utilisés dans le cadre de cette étude.
Cette méthode sera implémentée dans le logiciel d’ACV : SIMAPRO version 8.5.2.
4 – Interprétation des résultats : c’est la dernière partie d’une ACV au sens de la norme ISO 14 040
(Norme ISO 14040, Management environnemental, Analyse du cycle de vie, Principe et cadre, 2006).
Elle a pour objectifs de contrôler la validité des trois précédentes parties, notamment la validité des
hypothèses (analyse de sensibilité), l’incertitude introduite dans l’inventaire, la cohérence des méthodes
et des données par rapport aux objectifs de l’étude et d’interpréter les résultats obtenus par rapport aux
objectifs de l’étude en apportant des recommandations voire des pistes d’amélioration.
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2.3. Revue critique
Cette étude a fait l’objet d’une revue critique par des experts externes indépendants. La revue critique
a été menée par des experts de la méthode ACV :
•
•

Eva Risch, ingénieur de recherche Irstea (Montpellier, UMR ITAP, Pôle ELSA https://www.researchgate.net/profile/Eva_Risch), ACV des technologies de traitement de l’eau.
Philippe Roux, ingénieur de recherche Irstea, Expert ACV en agro-bioprocédés et en gestion
de l’eau (https://www.researchgate.net/profile/Philippe_Roux).

La revue critique a porté sur la validation de la méthodologie de l’ACV et la vérification de la conformité
de l'étude avec les normes ISO 14040 et ISO 14044, la vérification de la cohérence interne du rapport,
notamment de la cohérence entre les résultats des calculs et les conclusions de l’étude, en regard des
objectifs (Annexe 3 ). Les échanges qui ont eu lieu au cours de la revue critique sont donnés en Annexe
4.

3. ACV du site de Paris
3.1. Description du site de ParisLe Stoppol® est un

dispositif compact de décantation / filtration /
adsorption qui permet le traitement décentralisé des
eaux de ruissellement, notamment des eaux de
ruissellement de voirie, avant infiltration ou rejet au
milieu naturel. Il est adapté au traitement des eaux de
ruissellement d’une zone de 1 000 m² maximum. Il est
ici utilisé pour le traitement des eaux de ruissellement
d’un bassin versant de 1 040 m², caractérisé par une
chaussée à très forte circulation (voie sur berge,
Figure 1 et Figure 2), avant leur rejet dans la Seine.
Pour ce site, la qualité de l'eau sera suivie en entrée
Figure 1. Vue d'ensemble de la voie Georges
et en sortie du Stoppol® et le débit d'eau ne sera
mesuré qu'en aval. L'hypothèse est faite qu'il n'y a pas Pompidou et du square Garcia Lorcza (ville
de Paris).
de rétention d'eau dans le Stoppol® et qu'il ne modifie
pas les écoulements. Les débits sortants sont donc supposés être équivalents aux débits
entrants, en considérant qu'il n'y a pas d'évaporation d'eau dans ce dispositif (Cf. livrable
ROULÉPUR 3.3).

avaloir

stoppol

Figure 2. Plan global du site.
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3.2. Caractéristiques du dispositif
Le Stoppol® (Figure 3) est développé et commercialisé par Saint-Dizier Environnement. Les fonctions
du Stoppol® dans sa version 10 CKF sont les suivantes : dégrillage, décantation et filtration (avec
absorption et adsorption sur un filtre). Le système comprend alors :
•
•
•
•
•
•

•

un système de dégrillage extractible ;
un système de décantation sur coupelle ;
une cloison siphoïde ;
une chambre de stockage des boues d’une capacité de 400 litres ;
une colonne de vidange des boues ;
un caisson de reprise des eaux décantées comportant une cartouche de filtration/adsorption
extractible, dimensionné pour traiter les événements pluvieux courants (20 l/s par ha) avec
une durée de vie estimée à 6 mois sur des eaux pluviales urbaines ;
un palier technique en caillebotis facilitant l’entretien de l’ouvrage.
Cloison siphoïde
Caillebotis
Aval

Figure 3. Coupe de principe du
Stoppol® (Saint-Dizier
Environnement).

Filtre
Lamelles de décantation

Amont

Raccord pompier

Panier dégrilleur

3.3. Mesures disponibles et données retenues
Les mesures réalisées de novembre 2015 à août 2016 sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

32 évènements de ruissellement échantillonnés ;
25 évènements pluvieux en période de voirie circulée ;
5 évènements pluvieux et 2 lavages de voirie en période non circulée ;
16 analyses de métaux (prélèvements en flacons plastiques) ;
15 analyses de micropolluants organiques (prélèvements en flacons verre) ;
3 prélèvements sur les boues de curages.

Parmi ces mesures, toutes ne sont pas exploitables ici car certains évènements échantillonnés ne sont
pas liés à des évènements pluvieux – des lessivages de voirie par exemple – et certaines autres ne
sont pas fiables : les mesures de 2015 sont écartées dû à la présence de béton au fond du Stoppol®
après le premier curage. Ainsi, 28 campagnes de mesure sur les concentrations en polluants ont été
retenues pour l’ACV, en plus des mesures sur les boues.
Dans le cadre du projet ROULÉPUR, différents paramètres ont été analysés tels que les paramètres
globaux (MES, NK, Ptot, …), les métaux, les paramètres organiques (HCT, HAP, alkylphénols et
phtalates). Les analyses ont été réalisés sur le dissous, le particulaire et le total. Pour cette étude, seules
les données en concentrations totales ont été prises en compte.
A noter que certains micropolluants ne sont pas caractérisés dans la méthode ReCiPe 2008 (i.e. il
n'existe pas de potentiel toxique défini pour ces micropolluants dans cette méthode), ce qui explique
qu'il n'y ait que 14 micropolluants sur les 42 suivis dans le projet ROULÉPUR (Tableau 1).
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Tableau 1. Liste des paramètres du projet ROULÉPUR et ceux caractérisés dans l’étude.

Paramètres globaux

Métaux

HCT

Phtalates

Alkylphénols

HAP

Liste paramètres suivis dans le projet
ROULÉPUR
MES
NH4
PO4
Pt
NK
NO2
NO3
Zn
Cu
Cd
Pb
Ni
As
Cr
Co
V
Al
Fe
Mn
Mo
P
Sr
Ti
Na
K
Mg
Ca
Ba
HCT
DMP
DEP
DiBP
DBP
DMEP
DMPP
DEEP
DPP
BBP
DNHP
DBEP
DCHP
DEHP
DNOP
DNP
Bisphénol A
Nonylphénol-1-Carboxylé (NPEC1)
4-tert-octylphénol (OP)
Octylphénol-mono-éthoxylé (OP1EO)
Octylphénol-di-éthoxylé (OP2EO)
Nonylphénol (NP)
Nonylphénol-mono-éthoxylé (NP1EO)
Nonylphénol-di’éyhoxylé (NP2EO)
1méthyl naphtalène
2méthyl naphtalène
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
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Liste paramètres pris en
compte dans l’étude
MES
NH4
PO4
Pt
NK
NO2
NO3
Zn
Cu
Cd
Pb
Ni
As
Cr
Co
V
Al
Fe
Mn
Mo
P
Sr
Ti
Na
K
Mg
Ca
Ba
HCT
DMP
DEP
DBP

DNOP
Bisphénol A

Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)pyrène

Chrysène
Coronène
Dibenzo(ah)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
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Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène

3.4. Analyse du cycle de vie du Stoppol®
3.4.1. Objectifs de l’ACV
Comme décrit au paragraphe 2.1, les objectifs de l’ACV du Stoppol® sont :
•

d’identifier les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie ;

•

d’identifier les principaux impacts environnementaux ;

•

de proposer des pistes d’amélioration du système dans une approche d’écoconception de ces
ouvrages.

3.4.2. Champs de l’étude
3.4.2.1.

Fonctions et unité fonctionnelle

La fonction principale du dispositif STOPPOL® est le traitement par décantation des effluents routiers
par temps de pluie.
Les études sur la pollution des eaux de ruissellement routières ont mis en évidence qu’une fraction
importante des polluants était associée aux particules présentes dans les eaux (pour les polluants
classiques Hvitved-Jacobsen et al., (2010), pour les HAPs Liu et al., (2016)) et que la décantation et la
filtration des eaux pouvaient être des procédés de traitement efficace des eaux de ruissellement. C’est
sur cette base que les systèmes d’assainissement tels que les noues, fossés et bassins ont été
développés (Branchu et al., 2013).
Le guide technique sur la pollution routière (SETRA, 2007) avait d’ailleurs déjà mis en avant que « la
majorité de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) qui proviennent
essentiellement de l’usure des pneumatiques, de la corrosion des véhicules et de l'usure de la
chaussée ».
Les MES sont donc représentatives de la charge polluante présente dans les eaux de ruissellement
routières en entrée des systèmes de traitement. Il est donc proposé de quantifier la fonction du système
par l’unité fonctionnelle suivante : traiter 1 kg de MES par an. La qualité du traitement réalisé par
l’ouvrage est prise en compte dans la qualité des rejets du système dans les eaux de surface, l’air, les
sédiments.

3.4.2.2.

Périmètre du système

La Figure 4 représente le périmètre du système qui ne comprend que le dispositif. L’avaloir, les
canalisations amont et aval ne sont pas pris en compte car, ils n’entrent pas dans le dispositif de suivi
analytique.
En complément la station de traitement des eaux usées (STEU) (modélisation choisie pour le traitement
des boues) vers laquelle sont transférées les boues du système a été intégrée dans le périmètre.
Les flèches rouges représentent des phases de transports négligées, les bleues sont celles prises en
compte.
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Figure 4. Périmètre d'étude du système - Stoppol®.
3.4.2.3.

Etapes du cycle de vie

Au sein de ce périmètre, les étapes suivantes du cycle de vie sont prises en compte et seront
modélisées dans le logiciel d’ACV SimaPro :
1 – La construction du système : excavation de la terre, réalisation du dispositif (matériaux constructifs
du système– transport associé) et des différents dispositifs nécessaires à son bon fonctionnement (filtre,
charbon actif par exemple).
2 – L’entretien et la maintenance : cette étape correspond aux travaux d’entretien et à la maintenance
comme le nettoyage du panier, le curage de la boue, et le changement du filtre.
3 – Les émissions vers l’écosphère (dans l’eau, l’air et le sol) : le suivi des performances dépolluantes
du dispositif réalisé dans le cadre du projet ROULÉPUR est intégré dans l’analyse du cycle de vie.
4 – La fin de vie : démantèlement total du système incluant la fin de vie des composants du système
(recyclage, incinération, mise en centre de stockage de déchets) ainsi que le transport des déchets à
leur lieu de valorisation ou d’élimination.
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3.4.2.4.

Règles d’affectation

Les processus donnant lieu à la production de coproduits, comme les boues, ont été modélisés par
extension des frontières du système. Ainsi, leurs impacts environnementaux ont été pris en compte lors
de leur envoi en centre de traitement.

3.4.3. Sources, données d’inventaire, et hypothèses
3.4.3.1.

Collecte de données

L’inventaire du cycle de vie est réalisé en utilisant différentes sources de données.
Les données spécifiques (ou primaires) ont été fournies par Saint-Dizier Environnement concernant la
phase de construction (type de matériaux, quantité, transport, travaux), d’entretien et maintenance
(nettoyage du panier, changement du filtre) et par la Section de l'assainissement de la Ville de Paris
pour le curage des boues.
Les données génériques (ou secondaires) sont issues de la base de données Ecoinvent 3, allocation,
« cut off » du logiciel SimaPro (production de résine polyester, d’inox …, remplacements des filtres,
charbon actifs …) et complètent les données primaires quand celles-ci ne suffisent pas ou ne sont pas
accessibles.
La phase d’émissions et rejets dans l’eau sont mesurés, in situ, dans le cadre du suivi du site par la
Ville de Paris. Il s’agit de moyennes prises pour l’année 2016 (voir les détails dans la partie 3.4.3.3
« Rejets et émissions »). Les analyses des prélèvements d’eau ont été réalisées par les laboratoires du
Leesu, de l’Ifsttar et du Cerema.
Enfin, la phase de fin de vie du système a été modélisée sur la base de la durée de vie fournie par le
constructeur.
L’ensemble des données relatives aux 4 phases ramené à l’unité fonctionnelle sont indiquées en
Annexe 1 dans le tableau des données (Tableau 7).
Les chapitres suivants rendent compte précisément des diverses hypothèses utilisées.
3.4.3.2.

Construction de l’ouvrage

La durée de vie de l’ouvrage est estimée à 25 ans, durée fournie par Saint-Dizier Environnement.
L’ensemble des étapes de transport sont intégrées dans cette étape de l’ACV. L’hypothèse de travail
est de considérer que l’ensemble du transport est réalisé en camion de 3,5 à 7,5 t (Transport lorry 3, 5
-7,5 t EURO 4).
Les processus Ecoincent 3 appelés pour produire les matériaux des composants utilisés dans la phase
construction sont synthétisés dans le tableau de l’Annexe 1
3.4.3.3.

Rejets et émissions

Pour la modélisation du système, l’identification des flux de polluants rejetés dans les différents
compartiments (air, eau et sol) doit être réalisée afin de considérer l’impact global du système. Dans
cette étude, le compartiment sol n’est pas pris en compte puisque le dispositif Stoppol® est considéré
comme étanche.
a) Compartiment air
Au vu des premiers éléments bibliographiques et à dire d’experts, les émissions dans l’air seront
négligées pour la suite de l’analyse. En effet, le traitement des eaux pluviales par ce type de dispositif
ne génère pas ou très peu d’émissions dans l’air que ce soit : NH3, NOx, N2O ou CO2.
b) Compartiment eau
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On s’intéresse dans cette partie aux eaux pluviales de ruissellement venant du bassin versant capté
par l’ouvrage, composé d’une route à fort trafic. Le but de cette partie est de caractériser les polluants
présents dans l’eau en entrée et en sortie de l’ouvrage. Les campagnes de mesures retenues pour
l’étude ont été effectuées entre janvier et juillet 2016. 28 campagnes de mesures de concentrations de
polluants présents en entrée et en sortie de l’ouvrage et de volumes d’eau ont été retenues pour cette
étude sur ce site.
À partir de ces mesures, les flux annuels de polluants en entrée et sortie du système, exprimés en kg/an
ont été estimés comme suit : le flux caractérisé est calculé par multiplication de la concentration médiane
des concentrations analysées en ce polluant par le flux hydraulique reconstitué annuel. Ce flux annuel
reçu par le système en un an est estimé grâce au cumul pluviométrique de novembre 2015 à septembre
2016 et au coefficient de ruissellement global.
Ce calcul est mis en équation ci-dessous afin d’avoir la masse en un polluant sur une année :

avec :

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 = 𝐶𝐶 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = VR annuel ∗ CR_an

Mtot polluant X : masse totale en polluant X (kg)
C médiane polluant X : concentration massique médiane en polluant X (kg/m3)
Flux annuel : volume d’eau total annuel passant dans le système (m3)
VR annuel : volume de ruissellement annuel
CR_an : coefficient de ruissellement global
La détermination du volume de ruissellement annuel et du calcul du coefficient de ruissellement global
a été réalisé grâce aux données issues de deux pluviomètres (Pluvio4 et Pluvio11) à proximité du site
et à trois méthodes de calcul pour apprécier une certaine incertitude sur le CR_an (Annexe 2 ).
Cela a permis de quantifier un flux annuel et CR_an minimum et maximum (Tableau 2).
Tableau 2. Détermination du flux annuel en sortie et du coefficient de ruissellement global.
CR_an (-)

Flux annuel (m3)

Valeur minimum (Pluvio11)

0,47

293

Valeur maximum (Pluvio4)

0,64

364

Afin de ne pas sous-estimer cette étape du cycle de vie, les données retenues pour cette ACV sont le
flux annuel en sortie de 364 m3 et le CR_an de 0,64 correspondant aux valeurs maximum issues du
Pluvio4 (Annexe 2 ).
Ayant considéré que les débits sortants sont équivalents aux débits entrants (cf 3.1), le flux annuel en
entrée est égal au flux annuel en sortie.
Les résultats des flux de polluants annuels en entrée et en sortie du système sont présentés dans le
Tableau 3.
La capacité de traitement du système est en moyenne de 54 kg de MES par an pour un flux annuel
estimé de 364 m3.
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Tableau 3. Flux annuels estimés de polluants dans les eaux pluviales en entrée et en sortie du Stoppol®.

Composants

Quantité annuelle
kg/an – entrée

Quantité annuelle
kg/an – sortie

Quantité annuelle
kg/an traitée

MES

94

40

54

Zn

0,12

0,09

0,04

Cu

0,09

0,07

0,02

Cd

0,00004

0,00004

0

NH4

0,13

0,13

0,002

PO4

0,16

0,12

0,04

Pt

0,37

0,26

0,11

NK

2,32

1,50

0,82

NO2

0,20

0,19

0,01

NO3

1,08

1,03

0,05

Pb

0,016

0,005

0,01

Ni

0,007

0,003

0,004

As

0,001

0,001

0,0003

Cr

0,016

0,005

0,01

Co

0,001

0,001

0,0002

V

0,008

0,003

0,005

Al

2,35

1,06

1,29

Fe

3,57

1,52

2,04

Mn

0,07

0,04

0,03

Mo

0,004

0,004

0

P

0,41

0,22

0,19

Sr

0,04

0,04

0,007

Ti

0,24

0,09

0,15

Na

2,81

2,62

0,19

K

2,54

2,23

0,30

Mg

1,27

0,85

0,42

Ca

13

10

2,50

Ba

0,06

0,03

0,03

HCT

0,42

0,24

0,18

Naphtalène

0,00002

0,00001

0,000008

Acénaphthylène

0,00002

0,00001

0,00001

Acénaphtène

0,00001

0,00001

0,000002

Fluorène

0,00001

0,00001

0,000003

Phénanthrène

0,00006

0,00002

0,00004

Anthracène

0,00002

0,00001

0,000008

Fluoranthène

0,0002

0,0001

0,0001

Pyrène

0,0002

0,0001

0,0001

Benzo(a)pyrène

0,00004

0,00001

0,00003

DMP

0,00001

0,00001

0

DEP

0,01

0,01

0,002

DBP

0,0007

0,0004

0,0003

DNOP

0,0005

0,0003

0,0003

Bisphénol A

0,0005

0,0004

0,0001
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3.4.3.4.

Entretien et maintenance

a) Entretien et maintenance
Les données concernant cette étape du cycle de vie nous ont été fournies par la ville de Paris. Elles
sont fondées soit sur des données de terrain, soit sur des hypothèses.
L’entretien comprend l’inspection du dispositif, le changement et l’évacuation du filtre et du charbon
actif, le nettoyage du panier et le curage des boues ainsi que leurs évacuations vers la filière de
traitement.
b) Extraction, évacuation des boues
Les boues liquides, produites par le décanteur, sont régulièrement hydro-curées et transportées vers
une usine de traitement des boues (usine Tra-Sable situé à Gennevilliers). En moyenne 27 tonnes de
boues (données 2018 fournies par la Ville de Paris) pour tous les Stoppol® implantés à Paris sont curées
chaque année ce qui correspond en moyenne 1,8 tonnes par dispositif. Ce volume varie chaque année
en fonction des crues de la Seine.
Donc, près de 1,8 m3 de boues (dont les mesures ont montré une teneur en eau de 80 %2) ont ainsi été
curées par la section d’assainissement de Paris et envoyées vers l’usine de traitement en 1 an.
Les procédés de traitements d’un centre de traitement des boues curées se rapprochent de ceux
pratiqués en STEU (tri, lavage, déshydratation, …). A défaut de ne pas avoir dans la base de données
Ecoinvent de données inventoriées spécifiques à ce type de centre de traitement, et afin d’intégrer cette
étape dans l’ACV, l’usine de traitement des boues sera modélisée à travers la STEU – type d’Ecoinvent
de classe 1 (230 000 EH), choisie pour représenter une des six STEU du SIAAP où sera envoyée la
boue.
Concernant les caractéristiques de ces boues liquides, elles sont présentées dans le Tableau 4
exprimées en mg/kg m.s. (mesures en 2015 et 2016), puis converties en g/m³ (siccité : 0,2). Un facteur
de dilution de 8,6 (1,8 m3 / 0,21 m3)3 est appliqué afin de prendre en compte le volume d’eau hydrocuré et ainsi obtenir les concentrations finales envoyées vers la station et permettre la comparaison
avec les caractéristiques des effluents de la STEU de référence Ecoinvent.
Cette comparaison montre des teneurs en métaux plus élevées pour les boues, jusqu’à 605 fois pour
le plomb.
Afin de compenser cette pollution métallique des 1,8 m3 de boues liquides, il est donc proposé
d’appliquer un ratio moyen de 320 (ratio moyen de 7 ETM analysés en 2015 et 2016), soit un volume
total annuel envoyé en STEU retenu pour cette étude de 576 m3 au lieu de 1,8 m3.

Les 80 % de teneur en eau sont issues de la moyenne des données de teneur en eaux des boues du 23/05/2016 (87,1%) et du
15/09/16 (76,1%).
3
Le volume de matière de 0,21 m3 a été calculé en prenant en compte la somme des hauteurs de boue mesurées entre le
31/12/2015 et le 12/10/2016 et les dimensions du Stoppol® pour obtenir le volume annuel.
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Tableau 4. Estimation des caractéristiques des boues liquides du dispositif Stoppol®.

Paramètre

Boues
« matières »
mg/kg m.s.
(analyses
2016)

Boues Matières
sèches g/m3

Boues "liquides"
(dilution) g/m3

Effluents STEU
classe 1 SimaPro
g/m³

Ratio entre les [ ]
de l’effluent Boues
"liquides" (dilution)
et l’effluents STEU
classe 1 SimaPro

As

18

3,55

0,41

0,001

413

Co

0,67

0,13

0,02

0,002

7,8

Cu

674

135

16

0,04

392

Cr

212

42,36

5

0,012

410

Ni

35,2

7,04

1

0,0066

124

Pb

224

44,7

5

0,0086

605

Zn

1369

274

32

0,11

289
320

Moyenne

3.4.3.5.

Fin de vie

Le démantèlement complet du Stoppol® constitue la phase de fin de vie du système. Le scénario de
déchet français classique a été utilisé ici. Le Stoppol® est composé de deux éléments principaux : du
métal et du plastique. Le détail de cette phase est indiqué dans le Tableau 5, adapté du scénario français
proposé dans la base de données Ecoinvent par dire d’experts.
Tableau 5. Scénario de déchet - Stoppol®.
Scénario de traitement

Déchets restants

20 % trié et recyclé

80 % incinération

PE, autres plastiques

20 % trié et recyclé

60 % incinération et 40 %
mise en décharge

Acier/Inox

100 % recyclé

Filtre/Charbon actif

100 % incinération

Aluminium

50 % trié et recyclé

PP

3.4.3.6.

Source

80% des restants dont

Scénario déchets
français – adapté à
dire d’experts

50% des restants dont
60 % incinération et 40 %
mise en décharge

Rappel des principales hypothèses

Ce chapitre présente les principales hypothèses prises pour la réalisation de l'ACV :


les équipements analytiques (débitmètres, préleveurs automatiques réfrigérés, …) n’ont
pas d’influence sur le fonctionnement des systèmes. De ce fait, dans la suite de l’analyse,
ces installations ne seront pas prises en comptes ;



les canalisations et l’avaloir ne font pas parti du périmètre d’étude. Cette ACV est une étude
de l’impact environnemental de l’ajout d’un Stoppol® pour traiter les eaux issues de la voirie ;



la durée de vie du système est estimée à 25 ans ;



les emballages sont hors périmètre ;



il n'y a pas de rétention d'eau dans le Stoppol® et il ne modifie pas les écoulements, ainsi la
quantité d’eau mesurée en sortie est la même que la quantité d’eau qui entre dans le
dispositif ;
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pour le curage annuel des boues, on fait l’hypothèse que la quantité est identique chaque
année ;



la quantité de boues liquides majorée par un coefficient de 320 pour compenser une
pollution plus métallique que les affluents moyens en entrée de STEU.

3.5. Résultats ACV du Stoppol®
Dans cette partie l’objectif est d’analyser le dispositif Stoppol®:
•

Les graphiques 1 et 2 présentent les contributions respectives des différentes étapes du cycle
de vie du produit sur les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint » sélectionnés en fonction des
principales problématiques environnementales liées à l’utilisation du dispositif.

•

Le graphique 3 présente les principaux impacts environnementaux représentés par le
graphique dit de « normalisation » qui permet d'obtenir une mise en perspective des résultats
ACV du système de dépollution par rapport à l’ensemble des impacts d’un citoyen moyen.

3.5.1. Contribution des 4 étapes
Construction

100

Entretien/Maintenance

Émissions

Fin de vie

90

Impact relatif en %

80
70
60
50
40
30
20
10
0

CC

TA

F-Eu

M-Eu

HT

TET

FET

MET

MD

FD

Indicateurs Midpoint
Graphique 1. Résultat d'analyse d'impact du Stoppol® sur les catégories « Midpoint » (méthode ReCiPe)
pour l'UF du système : traitement d'une charge polluante dans les eaux pluviales de 1 kg MES/an.

Au niveau du Graphique 1, la phase « entretien et maintenance » présente le plus d’impacts sur tous
les indicateurs « Midpoint » principalement dû à l’envoi des boues en STEU.
La deuxième phase la plus contributive est celle des « émissions » qui contribue aux impacts des
catégories suivantes : l’eutrophisation (F-Eu), l’écotoxicité (FET, MET) et la toxicité humaine (HT).
La phase « construction » parait avoir peu d’impacts pour les catégories considérées, on peut noter que
cette étape utilise des ressources métalliques et fossiles notamment (MD, FD).
Enfin, la phase « fin de vie » du dispositif apparait être négligeable en terme d’impact dans cette étude.
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Construction

Entretien/Maintenance

Émissions
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Ecosystèmes

Ressources

Indicateurs Endpoint

Graphique 2. Résultat d'analyse d'impact du Stoppol® sur les catégories « Endpoint » (méthode ReCiPe)
pour l'UF du système : traitement d'une charge polluante dans les eaux pluviales de 1 kg MES/an.

Le Graphique 2 sur les catégories « Endpoint » confirme le fort impact de la phase « entretien et
maintenance » sur les différentes catégories. La phase « construction » joue également un rôle dans
l’impact global du dispositif tandis que les phases « émissions » et « fin de vie » semblent très peu
impactantes.
Le principal processus mis en jeu dans la phase « entretien et maintenance » et qui domine les impacts
s’appuient sur une hypothèse qui reste à confirmer, celle de la détermination du volume de boues
liquides envoyées régulièrement en STEU pendant toute la vie en œuvre de l’ouvrage.
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3.5.2. Normalisation des impacts environnementaux
Cette étape de normalisation permet de rapporter les résultats obtenus à une information de référence
: celle liée aux impacts moyens d’un Européen en 2010. C’est donc bien une mise en perspective des
résultats ACV du système de dépollution par rapport à l’ensemble des impacts d’un citoyen moyen et
non une mise en évidence d’une notion de gravité entre les catégories d’impacts.

Construction

Entretien/Maintenance

Emission

Fin de vie

Résultats normalisés (équivalent européen)

6,0E-02
5,0E-02
4,0E-02
3,0E-02
2,0E-02
1,0E-02

0,0E+00
Indicateurs Midpoint
Graphique 3. Résultat d'analyse d'impact du Stoppol® sur les catégories « Midpoint » (méthode ReCiPe)
exprimé en équivalent européen par an.

Le Graphique 3 montre que les catégories d’impacts liées à l’eutrophisation et à l’écotoxicité sont
particulièrement importantes pour le système. Or, les résultats sur ces catégories d’impact sont
largement tributaires des hypothèses de volume de boues envoyées en centre de traitement. Ainsi, une
analyse de sensibilité sur cette hypothèse est réalisée dans le paragraphe suivant.
Il est rappelé que l’amplitude entre les catégories d’impacts normalisés n’est pas liée au degré de gravité
des impacts.

3.5.3. Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité se fait sur la base d’une comparaison de 3 volumes de boues liquides obtenues
par l’application ou non d’un facteur de dilution.
L’hypothèse H0 correspond au volume de 556 m3 de boues liquides envoyé et traité en STEU qui a été
obtenu en appliquant un ratio afin de compenser la pollution métallique de ces boues par rapport aux
affluents de référence Ecoinvent. Toutefois, ce ratio a été défini à partir de l’estimation approximative
d’un facteur de dilution et sans prendre en compte une pollution organique plus faible.
Si l’on réduit ce volume en :
- prenant l’hypothèse H1 que le facteur de dilution est en fait plus élevé (0,07 m³ pour 1,8 m³ au
lieu de 0,21 m³ pour 1,8 m³) : le ratio moyen, 3 fois moins important que l’hypothèse H0, soit un
ratio de 192 est appliqué. Le volume de boues liquides envoyé en STEU est estimé à 192 m³ ;
- prenant l’hypothèse H2 que la pollution métallique est compensée par une faible pollution
organique de ces boues liquides issues des eaux pluviales : le facteur majorant est nul et le
volume de boues liquides envoyé en STEU est donc estimé à 1,8 m³.
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Les hypothèses de calcul du volume de boues liquides sont présentées dans le Tableau 6.
Tableau 6. Tableau de synthèse des hypothèses de calcul du volume de boues liquides - Stoppol®.

Hypothèses retenues

Facteur de dilution (charge en
eau des boues): volume boues
liquides total / volume de
matières

Compensation pollution
minérale ETM

Hypothèse de base H0

1,80 m³ / 0,21m³ = 8,6

Forte pollution minérale, faible
pollution organique application
d’un facteur majorant 320

556

Faible pollution minérale
application d’un facteur
majorant 107 (3 fois moins que
H0)

192

Compensation pollution
minérale ETM par une faible
pollution organique : pas de
facteur majorant

1,80

Hypothèse alternative H1 1,80

m3

/ 0,07

m3

= 2,6

Hypothèse alternative H2 1,80 m³

Volume de boues
liquides (m3/an)

Le Graphique 4 compare les résultats des ACV du Stoppol® suivant la quantité de boues liquides
envoyée en STEU (556 m3, 192 m3, 1,8 m3).
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Graphique 4. Résultats d’analyse d’impact sur les catégories « Midpoint » (méthode ReCiPe) pour les trois
estimations de volumes de boues liquides envoyés et traités en STEU - Stoppol®.

Pour l’ensemble des indicateurs, la réduction du volume de boues liquides envoyé, puis traité en STEU,
engendre logiquement un impact plus faible pour l’ensemble des catégories d’impact de l’ordre de 50 à
95 % selon les catégories.
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Graphique 5. Résultats d’analyse d’impact sur les catégories « Midpoint » (méthode ReCiPe) pour le volume
de boues estimé de 192,6 m3 (hypothèse H1).
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Graphique 6. Résultats d’analyse d’impact sur les catégories « Midpoint » (méthode ReCiPe) pour le volume
de boues estimé de 1,8 m3 (hypothèse H2).

Les Graphique 5 et Graphique 6 montrent d’une part qu’en prenant l’hypothèse alternative H1 (volume
de boues liquides à 192 m3), l’impact de la phase « entretien et maintenance » est réduit et montre une
augmentation de la contribution de la phase émissions et construction et d’autre part, qu’en prenant
l’hypothèse alternative H2 qui estime le volume de boues liquides à 1,8 m3 (absence de facteur
majorant), l’impact de la phase « entretien et maintenance » est fortement réduit. Celui de la phase de
« construction » devient majoritaire pour les catégories changement climatique (CC), acidification
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terrestre (TA), écotoxicité terrestre (TET), ressources minérales et fossiles (MD et FD). De même, pour
l’eutrophisation (F-Eu, M-Eu), l’écotoxicité (TET, FET, MET) et la toxicité humaine (TA), ce sont les
impacts liés à la phase « d’émissions » qui dominent largement. Enfin, la fin de vie conserve son faible
impact sur toutes les catégories.

4. Conclusion
Les résultats de l’ACV avec la méthode d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous les hypothèses de
la présente étude du Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption, mettent en
évidence d’une part, que l’étape « entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus
contributive sur tous les indicateurs « Midpoint » (méthode orientée « problèmes » où m’impact apparaît
au milieu de la chaîne de causalité) et « Endpoint » (méthode orientée « dommages » où l’impact se
trouve à la fin de la chaîne de causalité) retenus dans cette analyse. D'autre part, la phase d'émissions
qui inclut les rejets à l'eau et le traitement des boues liquides en STEU est la seconde plus importante
contributrice aux impacts, notamment sur les catégories eutrophisation, écotoxicité et toxicité humaine.
Ces différents résultats sont dus principalement au traitement des boues liquides en STEU.
L’analyse de sensibilité montre que le volume de boues liquides envoyé et traité en STEU est
particulièrement important pour les résultats globaux. Or, ce volume a été estimé de façon hypothétique
du point de vue de son équivalence par rapport aux caractéristiques moyennes des eaux usées
habituellement envoyées dans ces STEU. Afin d’affiner l’ACV, un travail de suivi de caractérisation de
ces boues serait à mener pour valider les hypothèses et consolider ces premiers résultats.
Pour rappel, ce volume de boues peut être variable d’une année à l’autre. Cela peut faire l’objet d’une
analyse de sensibilité, indépendamment de l’hypothèse d’équivalence par rapport à la qualité moyenne
des eaux usées.
Enfin, au-delà du traitement des boues, un entretien régulier est primordial pour à la fois, maintenir la
performance de traitement de ce dispositif, particulièrement dépendante de l’entretien de par sa taille
et son fonctionnement et optimiser sa durée de vie afin de réduire son impact global.

5. Limites de l’étude
Les limites de l‘étude concernent principalement la fiabilité des hypothèses :
La méthode ReCiPe 2008 utilisée dans cette étude n’est pas la version la plus récente et
n’intègre pas le modèle de toxicité/écotoxicité d’USEtox v2.
Le facteur correcteur appliqué aux boues liquides hydrocurées pour correspondre aux
caractéristiques moyennes des effluents de STEU.
La quantité de boues liquides considérée comme équivalente d’une année sur l’autre bien
qu’elle soit, en réalité, fortement dépendante des crues de la Seine.
La méthode de calcul de la charge polluante annuelle qui repose en partie sur l’utilisation de la
concentration médiane annuelle en polluants ainsi que sur le calcul du flux hydraulique annuel. La
charge polluante est donc une modélisation basée partiellement sur des mesures, ce qui entraîne
forcement des incertitudes sur la fiabilité des résultats.
Le choix de la méthode de calcul des impacts. En effet, celle choisie dans cette étude (ReCiPe
2008) ne prend pas en compte tous les micropolluants analysés au sein du projet Roulépur (14 polluants
sur 42 analysés dans le projet). Ainsi, l’impact lié à l’émission de substances polluantes vers l’eau est
sous-estimé par rapport à la réalité et dans une mesure difficilement quantifiable. La méthode Usetox
v2, améliorée par rapport à la v1 sur les métaux (spéciation, biodisponibilité et données
écotoxicologiques revues), permettrait, elle, de prendre en compte toutes les substances analysées.
L’unité fonctionnelle choisie, à savoir le traitement de1 kg de MES par an, n’est pas unique. En
effet, d’autres unités fonctionnelles auraient également pu être étudiées, comme par exemple : 1m3
d’eau traitée /an.
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6. Sigles & Abréviations
ACV : Analyse du Cycle de Vie
Al : aluminium
As : arsenic
Ba : baryum
Ca : calcium
CC : changement climatique
Cd : cadmium
Co : cobalt
Cr : chrome
Cu : cuivre
DBP : phtalate de dibutyle
DEP : phtalate de diéthyle
DMP : phtalate de diméthyle
DNOP : phtalate de di-n-octyl
FD : consommation des ressources fossiles
Fe : fer
FET : écotoxicité
F-Eu : eutrophisation aquatique
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCT : hydrocarbures totaux
HT : toxicité humaine
K : potassium
MD : consommation des ressources minérales
MES : matières en suspension
MET : écotoxicité marine
M-Eu : eutrophisation marine
Mg : magnésium
Mn : manganèse
Mo : molybdène
Na : sodium
NH4+ : ammonium
Ni : nickel
NK : azote Kjeldhal
NO2- : nitrite
NO3- : nitrate
P : phosphore
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Pb : plomb
PO43- : orthophosphate
Ptot : phosphore total
Sr : strontium
STEU : station de traitement des eaux usées
TA : acidification terrestre
TET : écotoxicité terrestre
Ti : titane
UF : unité fonctionnelle
V : vanadium
Zn : zinc
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9. Annexes
Annexe 1 – Tableau des données du site de Paris
L’ensemble des quantités de matériaux, présenté dans Tableau 7, a été ramené à l’unité fonctionnelle
(UF) (1 kg de MES/an) puisque le système a été conçu pour 25 ans de fonctionnement et permettant
un traitement moyen de 54 kg de MES par an.
Tableau 7. Tableau des données du site de Paris ramenées à l'unité fonctionnelle 1 kg de MES/an
CONSTRUCTION
Catégorie de
Composants
matériaux
principaux

Processus Ecoinvent

Quantité
annuelle
Quantité Unités
Unités
ramenée à
l’UF

Source

Installation - préparation - terrassement en déblai remblai du filtre et du décanteur
Occupation des
sols

Occupation

Occupation, urba, green areas

0,00020

ha

1,489E-07

p

Terrassement en
déblai

Excavation, skid-steer loader
Terrassement (RER), processing / Alloc Rec,
U

2,010

m3

1,489E-03

p

Terrassement en
remblai

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
Terrassement /Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

150,75

t

1,117E-01

p

81,30

kg

6,02E-02

hypothèse 50km

Cuve principale stoppol

Matière
composite

résine
polyester
armée de fibre
de verre

Transport

Plaque h8
1250°1200°ep20
prédécoupée

résine
polyester
armée de fibre
de verre

Transport

Degrilleur stoppol

Injection moulding (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

Polypropylène, granulate
(RER) / production / Alloc Rec,
nid d'abeille en U
polypropylène
Injection moulding (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport

Assiette stoppol

Glass fibre reinforced plastic,
polyester resin, hand lay-up
(RER) / production / Alloc Rec,
U

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Glass fibre reinforced plastic,
polyester resin, hand lay-up
(RER) / production / Alloc Rec,
U

p

101,63

tkm

7,53E-02

8,80

kg

6,52E-03

Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
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p

p
p

1,79

tkm

1,32E-03

14,85

kg

1,10E-02

Injection moulding (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

p

p

p
p

6,24

tkm

4,62E-03

p

5,20

kg

3,85E-03

p

Saint-Dizier
Environnement

Transport

Caisson sortie
stoppol

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport

Support assiette
stoppol

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport

Inox
304(nickel +
chrome)
Siphoide stoppol

Transport

Inox
304(nickel +
chrome)
Corniere stoppol

Transport

Panier degrilleur
stoppol

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport

Caillebotis
plancher stoppol

résine
polyester
armée de fibre
de verre

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

1,17

tkm

8,67E-04

p

12,55

kg

9,30E-03

p

2,82

tkm

2,09E-03

p

15,00

kg

1,11E-02

p

3,38

tkm

2,50E-03

p

1,25

kg

9,26E-04

p

0,28

tkm

2,08E-04

p

2,55

kg

1,89E-03

p

0,57

tkm

4,25E-04

p

1,40

kg

1,04E-03

p

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

0,32

tkm

2,33E-04

p

Glass fibre reinforced plastic,
polyester resin, hand lay-up
(RER) / production / Alloc Rec,
U

6,65

kg

4,93E-03

p

Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
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Injection moulding (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport

Inox
304(nickel +
chrome)
Agrafe caillebotis

Transport

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

0,45

tkm

3,30E-04

p

0,15

kg

1,11E-04

p

0,01

tkm

7,44E-06

p

0,30

kg

2,22E-04

p

0,21

tkm

1,58E-04

p

2,20

kg

1,63E-03

p

1,57

tkm

1,16E-03

p

1,60

kg

1,19E-03

p

1,14

tkm

8,44E-04

p

0,36

kg

2,67E-04

p

0,27

tkm

2,03E-04

p

8,00

kg

5,93E-03

p

Aluminium alloy, AlMg3 (RER)/
production/Alloc Rec, U
aluminium
Raccord sym alu
dn 80 femelle
Transport

NBR
Joint bloctub 315
nbr 2 levres
Transport

acier
Oreille a souder
h1 45*12
Transport

Vis th a2 8°80
entier filetée
Vis th a2 8°45
entier filetee
Vis tete ronde
poelier 8°40 a2

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport

Ecrou m8 a2

Inox
304(nickel +
chrome)

Metal working, average for
metal product manufacturing
(RER) / processing / Alloc Rec,
U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
synthetic rubber
(RER)/production/ Alloc rec, U
extrusion plastic pipes (RER) /
production / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel, unalloyed (RER) / stell
production, converter,
unalloyed / Alloc Rec, U
Metal working, average for stell
product manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
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Transport

Rondelle largee
d8 a2

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport

Cartouche mastic
pu gris

Verrou filtre
stoppol

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

polyurethane, flexible foam
mastic colle
(RER) / production / Alloc Rec,
polyuréthane
U
Transport

Inox
304(nickel +
chrome)

Transport
Roncq
(240km)

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Steel , chromium steel 18/8
(RER) / steel production,
electric, chromium steel 18/8 /
Alloc Rec, U
Metal working, average for
chromium steel product
manufacturing (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Polypropylène, granulate
(RER) / production / Alloc Rec,
U

Scelles plastiques
Polypropylène Injection moulding (RER) /
ref sp250
processing / Alloc Rec, U
89 %
Filet gd filtre
Nylon
11
%
stoppol
Nylon 6 (RER) / production
Filet pt filtre
/Alloc Rec, U
stoppol
Injection moulding (RER) /
Rigid matala full
processing / Alloc Rec, U
sheet gray
Transport, freight, lorry >
Rigid matala full
32metric ton, EURO4 (RER)
sheet blue
/Transport, freight, lorry >
Transport
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

Charbon actif
stoppol

Rhodia vrac
stoppol

charbon actif
d'origine
végétale
Charcoal (GLO) / Production /
(coques de Alloc Rec, U
noix de coco
pyrolysées)
Transport
Roselaere
(Belgique)
(270km)

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

Polypropylène, granulate
(RER) / production / Alloc Rec,
polypropylène U
Injection moulding (RER) /
processing / Alloc Rec, U
Transport
Thourotte
(97km)

Transport, freight, lorry >
32metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
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5,70

tkm

4,22E-03

p

0,05

kg

3,56E-05

p

0,04

tkm

2,64E-05

p

0,15

kg

1,11E-04

p

0,11

tkm

7,91E-05

p

1,30

kg

9,63E-04

p

0,29

tkm

2,17E-04

p

1,12 kg
(l’ensembl
e des
pièces)

kg

8,30E-04

0,22

tkm

1,66E-04

2,70

kg

2,00E-03

p

p
0,73

tkm

5,40E-04

0,35

kg

2,59E-04

p

0,03

tkm

2,51E-05

p

32metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U
Entretien/exploita
tion
Catégorie de
Composants
matériaux
principaux
Intervention 1 fois
par mois

Changement du
filtre 2 fois par an

Transport
(A/R)

évacuation
filtre

Nettoyage du
panier Stoppol 1
fois par mois
Données
d’émission EAU
Composants

Processus Ecoinvent
Transport,passenger car (RER)
/ processing / Alloc Rec, U
(personkm)

Inert waste (CH) / treatementof,
sanitary landfill / Alloc rec, U

120,00

8,34

km

p

2,222

0,154

hypothèse

p

Rapport tâche3 –
livrable 3.2 :
Campagne de
mesure d’octobre
2015 à juillet
2016 :
Hypothèse
opération 10 min
(pompe
fonctionnant
50 % du temps).
0,13 m³ eau
(1/10 cuve en
moyenne).
Pompe 100cv

130,00

kg

2,407

p

électricité

electricity, low voltage (FR) /
market for / Alloc Rec, U

17,60

kWh

0,326

p

Centre de
traitement
boue

Wastewater, average (CH) /
treatment of, capacity
4,7E10/year / Alloc Rec, U

556,00

Tap water (Europe withaout
Switzerland) /market for / Alloc
rec, U

120,00

Quantité
quantité annuelle ramenée à
annuelle
l’UF
kg/an – sortie

Unités

eau

m³

L

10,296

2,222

Source

p

Tap water (Europe withaout
Switzerland) /market for / Alloc
rec, U

eau

Curage boue
Stoppol

quantité
annuelle
Quantité Unités
Unités
ramenée à
l’UF

p

Rapport tâche3 –
livrable 3.2 :
Campagne de
mesure d’octobre
2015 à juillet
2016 :

p

Service
d'assainissement
de Paris
hypothèse 10L
d’eau par
opération

Source

MES

40,0

0,7

p

Zn

0,09

0,002

p

Cu

0,070

0,001

p

Cd

0,00004

0,000001

p

N-NH4

0,13

0,002

p

P-PO4

0,12

0,002

p

Pt

0,26

0,005

p

NK

1,50

0,03

p

NO2

0,19

0,004

p

CEREMA IDF

NO3

1,03

0,02

p

IFSTTAR

Pb

0,005

0,0001

p

LEESU

Ni

0,003

0,0001

p

As

0,001

0,00002

p

Cr

0,005

0,0001

p

Co

0,001

0,00002

p

V

0,003

0,0001

p

Al

1,06

0,02

p

Fe

1,52

0,03

p

Mn

0,04

0,001

p
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Mo

0,00

0,0001

p

P

0,22

0,004

p

Sr

0,04

0,001

p

Ti

0,09

0,002

p

Na

2,62

0,05

p

K

2,23

0,04

p

Mg

0,85

0,02

p

Ca

10,00

0,2

p

Ba

0,003

0,00006

p

0,24

0,004

p

Naphtalène

0,00001

0,0000002

p

Acénaphthylène

0,00001

0,0000002

p

Acénaphtène

0,00001

0,0000002

p

Fluorène

0,00001

0,0000002

p

Phénanthrène

0,00002

0,0000004

p

Anthracène

0,00001

0,0000002

p

Fluoranthène

0,00005

0,0000009

p

Pyrène

0,00006

0,000001

p

Benzo(a)pyrène

0,00001

0,0000002

p

DMP

0,00001

0,0000002

p

DEP

0,01

0,0002

p

DBP

0,0004

0,000007

p

DNOP

0,0003

0,000006

p

Bisphénol A

0,0004

0,000007

p

HCT

Fin de vie

Scénario de traitement

déchets restants

Acier / inox

100 % recyclé

PP

20 % recyclé

80 % incinération

Polyester

20 % recyclé

60 % incinération
40% décharge

autres plastiques

20 % recyclé

60 % incinération
40% décharge

filtre
Aluminium
charbon actif

100 % incinération
60 % incinération 40
% décharge

50% recyclé
100 % incinération
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Source

Scénario déchets
français- adapté

Annexe 2 – Note sur le calcul du volume de ruissellement annuel et des flux de
polluants
Ce document a pour but d’expliquer le calcul des flux de polluants passant dans le dispositif Stoppol®
pour l’ACV du site de Paris dans le cadre du projet Roulépur.

Calcul du volume de ruissellement annuel
•

Rappel

Trois mesures ont été utilisées pour la mesure du débit en sortie du STOPPOL® : des augets, un
débitmètre électromagnétique, et une mesure de hauteur.
Le débit final est calculé à partir des mesures par augets et débitmètre électromagnétique (la mesure
par hauteur d’eau ayant été abandonnée car peu fiable).
Ce débit final est pris comme étant le maximum entre la mesure par augets et la mesure par débitmètre
électromagnétique à chaque pas temps de mesure (soit 2 min).
Des données sont disponibles du 25/11/2015 au 25/09/2016 mais sont très lacunaires.

•

Calcul du débit annuel

Du fait du nombre important de lacunes dans les données de débit, il n’est pas possible de calculer
directement un débit annuel à partir de la somme des débits.
La démarche utilisée est donc d’utiliser le cumul pluviométrique sur la période considérée (du
25/11/2015 au 25/09/2016) et de calculer un coefficient de ruissellement global, CR_an, représentatif
du rapport volume de ruissellement, volume de pluie sur la période de mesure. Ce coefficient de
ruissellement global sera ensuite appliqué au cumul pluviométrique annuel.

•

Choix du pluviomètre

Aucun pluviomètre n’était installé sur le site mais sept pluviomètres de la ville de Paris sont situés plus
ou moins à proximité du site. Après analyse des différentes chroniques pluviométriques en lien avec les
débits (par comparaison entre les séries de pluie et de débit), deux pluviomètres semblent le plus en
accord avec le débit : les Pluvio4 et Pluvio11. Ces deux pluviomètres seront donc utilisés pour
déterminer le volume de ruissellement annuel.
Le Pluvio4 présente un cumul de 568 mm et le Pluvio11 de 622 mm pour la période du 25/11/2015 au
25/09/2016.
•

Calcul des coefficients de ruissellement

Afin de tenter d’apprécier une certaine « incertitude » sur le calcul, plusieurs méthodes ont été utilisées
pour calculer un coefficient de ruissellement global (i.e pour la période du 25/11/2015 au 25/09/2016).
Pour toutes les méthodes, on travaille uniquement à partir des événements pluvieux identifiés. Cela
permet de s’assurer de la validité des données et de la correspondance entre le cumul de pluie et le
cumul de ruissellement (c’est-à-dire que pour un événement de pluie on est sûr que le cumul des débits
est produit par le cumul de pluie de l’événement).
Il est à noter que pour le Pluvio4, 92 % de la pluie est retrouvé dans les événements pluvieux et 86 %
si l’on ne considère que les événements pluvieux dont la hauteur de pluie de l’événement est supérieure
à 1 mm Pour le Pluvio11, ces pourcentages sont similaires, respectivement de 93 et 87 %.
Méthode 1 : On fait le cumul des volumes de ruissellement et des volumes de pluie (VP_Cumul) de tous
les événements pluvieux. On fait ensuite le rapport de ces cumuls (ruissellement/pluie) ce qui nous
donne un coefficient de ruissellement global (CR_an). Le ruissellement annuel est ensuite estimé en
multipliant le cumul de pluie de la période du 25/11/2015 au 25/09/2016 par ce CR_an.
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Méthode 2 : Idem que la méthode 1 mais pour les événements dont le cumul de pluie est supérieur à 1
mm.
Méthode 3 : Une régression linéaire entre le volume de ruissellement et la hauteur d’eau des
événements pluvieux a été réalisée pour tous les événements pour lesquels le débit est non-nul (Figure
5). L’origine de la droite de régression a été forcée à zéro. La pente de cette droite de régression nous
donne l’équivalent d’un coefficient de ruissellement global (CR_an).

Figure 5. Nuage de point entre le volume de débit par événement et la hauteur de pluie (ici le Pluvio4) par
événement pour tous les événements dont le débit est non-nul. La droite en pointillé est la droite de
régression avec l'origine imposée à zéro.

•

Résultats

Le Tableau 8 compare les différents résultats obtenus en CR_an et en flux annuel en fonction de la
méthode choisie.
Tableau 8. Valeurs CR_an et flux annuel obtenues en fonction des 3 méthodes utilisées.
Méthode

CR_an (-)

Flux annuel (m3)

Pluvio4

Pluvio11

Pluvio4

Pluvio11

Méthode 1

0,53

0,47

301

293

Méthode 2

0,56

0,49

321

307

Méthode 3

0,64

0,57

364

352

Calcul des flux de polluants
Le Tableau 9 montre les résultats pour les flux de matières polluantes (uniquement sur les polluants
reconnus par le logiciel d’ACV) calculés sur la base des flux annuels max et min selon l’équation
suivante :
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 = 𝐶𝐶 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
avec :

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = VR annuel ∗ CR_an

Mtot polluant X : masse totale en polluant X (kg)
C médiane polluant X : concentration massique médiane en polluant X (kg/m3)
Flux annuel : volume d’eau total annuel passant dans le système (m3)
VR annuel : volume de ruissellement annuel
CR_an : coefficient de ruissellement global
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Tableau 9. Comparaison des flux de matières polluantes sur la base des flux annuels max (méthode 3 –
Pluvio4) et min (méthode 1 – Pluvio11).

Méthode 3 - Pluvio4

Quantité
annuelle
kg/an –
entrée
MES
Zn
Cu
Cd
NH4
PO4
Ptot
NK
NO2
NO3
Pb
Ni
As
Cr
Co
V
Al
Fe
Mn
Mo
P
Sr
Ti
Na
K
Mg
Ca
Ba
HCT
Naphtalène
Acénaphthylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
pyrène
benzo(a)pyrène
DMP
DEP
DBP
DNOP
BisphénolA

94
0,12
0,09
0,00004
0,133
0,16
0,37
2,32
0,20
1,08
0,016
0,007
0,001
0,016
0,001
0,008
2,35
3,57
0,07
0,004
0,41
0,04
0,24
2,81
2,54
1,27
13
0,06
0,42
0,00002
0,00002
0,00001
0,00001
0,00006
0,00002
0,00016
0,00018
0,00004
0,00001
0,01
0,0007
0,0005
0,0005

Quantité
annuelle
kg/an –
sortie

Méthode 1 - Pluvio11

Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
kg/an traitée kg/an –
kg/an –
kg/an traitée
entrée
sortie
40
54
75,30
32
43
0,09
0,04
0,10
0,07
0,029
0,07
0,02
0,08
0,06
0,019
0,00004
0
0,00003
0,00003
0
0,131
0,002
0,11
0,11
0,001
0,12
0,04
0,13
0,10
0,04
0,26
0,11
0,29
0,21
0,09
1,50
0,82
1,86
1,21
0,66
0,19
0,01
0,16
0,15
0,01
1,03
0,05
0,87
0,83
0,04
0,005
0,01
0,01
0,004
0,01
0,003
0,004
0,01
0,002
0,003
0,001
0,0003
0,001
0,0006
0,0003
0,005
0,01
0,01
0,004
0,009
0,001
0,0002
0,001
0,0006
0,0002
0,003
0,005
0,01
0,002
0,004
1,06
1,29
1,89
0,85
1,04
1,52
2,04
2,87
1,23
1,64
0,04
0,03
0,06
0,03
0,03
0,004
0
0,003
0,003
0
0,22
0,19
0,33
0,18
0,15
0,04
0,01
0,04
0,03
0,01
0,09
0,15
0,19
0,07
0,12
2,62
0,19
2,26
2,11
0,15
2,23
0,30
2,04
1,80
0,24
0,85
0,42
1,02
0,68
0,34
10
2,50
10,4
8,43
2,01
0,03
0,03
0,05
0,03
0,02
0,24
0,18
0,34
0,19
0,14
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00002
0,00001
0,00001
0,00001
0,000002
0,00001
0,000004
0,000001
0,00001
0,000003
0,00001
0,00001
0,000002
0,00002
0,00004
0,00005
0,00002
0,00003
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00005
0,0001
0,0001
0,00004
0,00009
0,00006
0,0001
0,0001
0,00005
0,00009
0,00001
0,00003
0,00003
0,00001
0,00002
0,00001
0,0000005
0,00001
0,00001
0,0000004
0,01
0,002
0,01
0,01
0,002
0,0004
0,0003
0,0005
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0004
0,0002
0,0002
0,0004
0,0001
0,0004
0,0004
0,0001
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Annexe 3 – Déclaration de revue critique
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Annexe 4 – Réponses aux commentaires de le revue critique
•

Document « CR_Report_STOPPOL_v1.xlsx »
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Index

1

Page(s)

09, 10

Paragraphe/ tableau/figure

2.2 Point méthodologique

Partie faisant l’objet de la remarque

Dans le cadre de cette étude, la méthode ReCiPe 2008
(Goedkoop, et al., 2008) a été choisie pour l’ensemble des
sites.
Méthode récente, elle fait l’objet d’un relatif consensus au
sein de la communauté scientifique.

Remarque/ proposition de modification

Il existe une version plus récente de la méthode ReCiPe 2016, pourquoi ne
pas l'avoir retenue pour l'analyse? ReCiPe 2016 intègre justement le
modèle de toxicité/écotoxicité d'USEtox (v1) qui est actuellement le modèle
de consensus scientifique - cf rapport de la méthode (RIVM 2017). Par
ailleurs, comme vous vous intéressez aux rejets de polluants organiques par
ces dispositifs, ce serait intéressant de faire un focus avec USEtox v2.1 qui
est améliorée par rapport à la v1 et permettrait d'analyser les rejets de
manière plus fine sur les polluants organiques. Pour davantage
d’information, un panorama des méthodes d’évaluation des impacts est
présenté (Figure 1).

Réponse du commanditaire de la revue critique
La prise en compte de la nouvelle version ReCiPe 2016 n'a pas pu
être réalisée suite à des problèmes techniques. Cette non prise en
compte sera donc une des limites de l'étude. De ce fait, il nous est
pas possible de faire un focus avec USEtox v2.1 sur les rejets de
polluants organiques.
La phrase "Méthode récente, elle fait l’objet d’un relatif consensus au
sein de la communauté scientifique." a été retiré du paragrphe. page 10
La phrase "- La méthode ReCiPe 2008 utilisé dans cette étude n’est
pas la version la plus récente et n’intègre pas le modèle de
toxicité/écotoxicité d’USEtox." a été rajouté au paragraphe 5. Limites
de l'étude - page 30
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

2

3

4

11

13

13

Les débits sortants sont donc supposés être équivalents aux débits
entrants, en considérant qu'il n'y a pas d'évaporation d'eau dans ce
dispositif.

3.1 Description du site de Paris

Les débits sortants sont donc supposés être équivalents aux
débits entrants.

3.3. Mesures disponibles et données
retenues

A noter que certains micropolluants étudiés dans le projet
ROULÉPUR ne sont pas pris en charge par le logiciel
SimaPro et donc ne sont pas inclus dans l’étude. Cela
concerne notamment les alkyl phénols, certains HAP
(Phénanthrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène,
Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3cd)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(g,h,i)pérylène) ou
encore certains phtalates (DnPB, DNP, DiBP, DBEP)..

3.4.2.1. Fonctions et unité
fonctionnelle

L’objectif de l’expérimentation de la ville de Paris est de
vérifier la performance épuratoire du STOPPOL®. Nous nous
Je reformulerais de la façon: la fonction principale du dispositif est le
focaliserons donc sur la fonction principale du dispositif soit la
traitement par décantation des effluents routiers par temps de pluie
décantation liée au traitement des effluents routiers par temps
de pluie.

La phrase "Les débits sortants sont donc supposés être équivalents
aux débits entrants." a été remplacé par "Les débits sortants sont
donc supposés être équivalents aux débits entrants, en considérant
qu'il n'y a pas d'évaporation d'eau dans ce dispositif." - page 11

La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
Il serait intéressant de préciser le nombre de micropolluants caractérisés sur
le paragraphe a été modifié en y ajoutant d'une part la phrase
le total de micropolluants suivis dans le projet ROULEPUR. Pourquoi vous
suivante "Au total, 14 micropolluants sur 42 suivis dans le projet
n’avez pas utilisé la dernière version d’USEtox v2.01, qui caractérise
seront caractérisés (Tableau 6)." et le tableau 6 listant les
justement quelques HAPs (cf Risch et al, 2018)?
micropolluants suivis dans le projet et ceux caractérisés dans l'étude
ACV."- page 13
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
Le paragraphe "L’objectif de l’expérimentation …" a été remplacé par
" la fonction principale du dispositif est le traitement par décantation
des effluents routiers par temps de pluie" - page 14
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

5

6

13

15

3.4.2.1. Fonctions et unité
fonctionnelle

Les études sur la pollution des eaux de ruissellement
routières ont mis en évidence qu’une fraction importante des
polluants était associée aux particules présentes dans les
eaux

Références à ajouter: par exemple pour les polluants classiques (Hvitved
Jacobsen 2010), HAPs (Liu et al. 2016), Cu/Zn (Hargreaves et al., 2017)+
autres références du LEESU?

3.4.3.1. Collecte de données

Les données génériques (ou secondaires) sont issues de la
base de données Ecoinvent 3, allocation, cut off du logiciel
SimaPro (production de résine polyester, d’inox …,
remplacements des filtres, charbon actifs …) et complètent
les données primaires quand celles-ci ne suffisent pas ou ne
sont pas accessibles.

Pouvez-vous synthétiser dans un tableau en Annexe les processus
Ecoinvent 3 appelés pour produire les matériaux principaux utilisés dans la
phase de construction? Afin que ce soit reproductible?

45 / 46

La phrase "(pour les polluants classiques Hvitved-Jacobsen et al,
(2010), pour les HAPs Liu et al., (2016)," a été rajouté à la suite de
"Les études sur la pollution des eaux de ruissellement routières ont
mis en évidence qu’une fraction importante des polluants était
associée aux particules présentes dans les eaux." - page 14
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
modification du tableau des données de l'annexe 1 par ajout d'une
colonne avec les processus Ecoinvent 3 - page 34

La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
7

20

3.4.3.5. Fin de vie

Tableau 4

Source à citer pour le scénario de fin de vie des déchets en France:
ADEME?

8
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3.5.1. Contribution des 4 étapes

Graphique 1

Il y a un doublon: Graphique 1 deux fois?

Le Graphique 3 montre que les catégories d’impacts liées à
l’eutrophisation, et à l’écotoxicité sont particulièrement
importantes pour le système.

Attention, ces résultats sont normalisés par rapport à un citoyen moyen
Européen. Nous attirons l’attention sur le fait que dans de nombreux cas, les
non spécialistes en ACV font des contresens dans l’interprétation des
résultats d’ACV normalisés. Nous recommandons de reformuler la phrase
en précisant explicitement que l’amplitude entre catégories d’impacts
normalisés n’a rien à voir avec une notion de gravité, mais seulement une
mise en perspective des résultats ACV du système de dépollution par
rapport à l’ensemble des impacts d’un citoyen moyen.

9

25

3.5.2. Normalisation des impacts
environnementaux

La phrase "le scénario utilisé est alors le suivant (tableau 4)" est
remplacé par "Le détail de cette phase est indiqué dans le tableau 4
ci-dessous, adapté su scénario français proposé dans la base de
données Ecoinvent"- page 22

La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
Supression du deuxième graphique 1 doublon. - page 23

le paragraphe a été complété par :
"C’est donc bien une mise en perspective des résultats ACV du
système de dépollution par rapport à l’ensemble des impacts d’un
citoyen moyen et non une mise en evidence d’une notion de gravité
entre catégories d’impacts." et par "Il est rappelé que l’amplitude
entre les catégories d’impacts normalisés n’est pas liée au degré de
gravité des impacts."- page 25
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

10

11
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3.5.3. Analyse de sensibilité

Les Graphique 5 etGraphique 6 montrent qu’en prenant
l’hypothèse alternative H1 (volume de boues liquides à 192
m3), l’impact de la phase « entretien et maintenance » est
réduit et montre une augmentation de la contribution de la
phase émissions et construction

4. Conclusion

Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) du Stoppol®,
dispositif compact de décantation / filtration / adsorption
mettent en évidence d’une part, que l’étape « entretien et
maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus contributive
sur tous les indicateurs Midpoint et Endpoint retenus dans
cette analyse et d’autre part, que sur les 10 indicateurs
choisis pour cette étude, il en ressort que les principaux
impacts environnementaux sont ceux liés à
l’eutrophisation et à l’écotoxicité. Ces différents résultats
sont dû principalement au traitement des boues liquides en
station d’épuration des eaux usées.

A déplacer au paragraphe suivant (Hypothèse H2)

"Les Graphique 5 et 6 montrent d’une part , qu’en prenant
l’hypothèse alternative H1 (volume de boues liquides à 192 m3),
l’impact de la phase « entretien et maintenance » est réduit et montre
une augmentation de la contribution de la phase émissions et
construction et d’autre part, qu’en prenant l’hypothèse alternative H2
qui estime le volume de boues liquides à 1,8 m3 (absence de facteur
majorant), l’impact de la phase « entretien et maintenance » est
fortement réduit. Celui de la phase de « construction » devient
majoritaire pour les catégories changement climatique (CC),
acidification terrestre (TA), écotoxicité terrestre (TET), ressources
minérales et fossiles (MD et FD). De même, pour l’eutrophisation (FEu, M-Eu), l’écotoxicité (TET, FET, MET) et la toxicité humaine (HT),
ce sont les impacts liés à la phase « d’émissions » qui dominent
largement. Enfin, la fin de vie conserve son faible impact sur toutes
les catégories." - page 27

La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
Je n'ai pas bien compris le sens du passage en gras dans cette phrase?
Pouvez-vous clarifier?
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La phrase "d’autre part, que sur les 10 indicateurs choisis pour cette
étude, il en ressort que les principaux impacts environnementaux
sont ceux liés à l’eutrophisation et à l’écotoxicité" a été remplacé par
"d’autre part , il en ressort que les principaux impacts
environnementaux relèvent de la phase « émission » pour
l’eutrophisation et à l’écotoxicité."- page 29

12

13

29

5. Limites de l’étude

La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

L’analyse de sensibilité montre que le volume de boues
liquides envoyé et traité en STEP est particulièrement
important pour les résultats globaux or ce volume a été estimé
de façon hypothétique du point de son équivalence par
rapport aux caractéristiques moyennes des eaux usées
habituellement envoyés dans ces STEP.

Il serait bien de préciser que ce volume peut être variable d'une année à
l'autre (variabilité temporelle), que cela peut faire l'objet d'une analyse de
sensibilité - indépendamment de l'hypothèse d'équivalence par rapport à la
qualité moyenne des eaux usées.

La méthode Usetox permettrait, elle, de
prendre en compte toutes les substances analysées mais
cette méthode est peu fiable lorsque les polluants métalliques
sont majoritaires comme cela est le cas sur le site de Paris : il
est donc plus judicieux de garder la méthode ReCiPe.

Je suggère d'utiliser à la fois ReCiPe pour l'ensemble des impacts du
système et USEtox pour faire un focus sur les catégories de toxicité
humaine et écotoxicité d'eau douce. Il est vrai que les polluants métalliques
ont tendance à dominer les impacts toxicité, mais USEtox v2 a été
notamment améliorée par rapport à la v1 sur les métaux (spéciation,
biodisponibilité et données écotoxicologiques revues (cf Risch 2018). Avec
USEtox, il serait intéressant de séparer les charges de polluants en métaux
et organiques pour mieux distinguer les contributions en potentiel toxique
des polluants organiques (cf exemple Figure 2).
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La phrase "Pour rappel, ce volume de boue peut être variable d’une
année à l’autre. Cela peut faire l’objet d’une analyse de sensibilité –
indépendamment de l’hypothèse d’équivalence par rapport à la
qualité moyenne des eaux usées. " est ajouté après le paragraphe
"L’analyse de sensibilité montre ... envoyés dans ces STEP. " - page
30

La prise en compte des nouvelles versions ReCiPe 2016 et USEtox
v2 n'a pas pu être réalisée suite à des problèmes techniques. Cette
non prise en compte sera donc une des limites de l'étude.
La phrase "- La méthode ReCiPe 2008 utilisé dans cette étude n’est
pas la version la plus récente et n’intègre pas le modèle de
toxicité/écotoxicité d’USEtox." a été rajouté au paragraphe 5.
Limites de l'étude - page 30
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3.3.Mesures disponibles et données
retenues

Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) du
Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration /
adsorption mettent en évidence d’une part, que l’étape «
entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus
contributive sur tous les indicateurs Midpoint et Endpoint
retenus dans cette analyse.

Je suggère de modifier comme ceci: "Les résultats de l’analyse du cycle
de vie (ACV) avec la méthode d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous
les hypothèses de la présente étude du Stoppol®, dispositif compact de
décantation / filtration / adsorption mettent en évidence d’une part, que
l’étape « entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus
contributive sur tous les indicateurs Midpoint et Endpoint retenus dans
cette analyse."

A noter que certains de ces micropolluants étudiés ne sont
pas pris en charge par le logiciel SimaPro et donc ne sont
pas inclus dans l’étude.

En fait c'est la méthode d'impact ReCiPe 2008 qui n'est pas complète au
niveau de la prise en compte des micropolluants, le logiciel SimaPro étant
simplement l'interface de calcul des impacts pour l'utilisateur. Par
conséquent, je suggère la modification: "A noter que certains
micropolluants ne sont pas caractérisés dans la méthode ReCiPe 2008 (i.e.
il n'existe pas de potentiel toxique défini pour ces micropolluants dans cette
méthode), ce qui explique qu'il n'y ait que 14 micropolluants sur les 42
suivis dans le projet ROULEPUR."

La phrase "Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) du
Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption
mettent en évidence d’une part, que l’étape « entretien et maintenance
» est l’étape du cycle de vie la plus contributive sur tous les indicateurs
Midpoint et Endpoint retenus dans cette analyse." a été remplacé par
"Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) avec la méthode
d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous les hypothèses de la
présente étude du Stoppol®, dispositif compact de décantation /
filtration / adsorption mettent en évidence que l’étape « entretien et
maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus contributive sur tous
les indicateurs Midpoint et Endpoint retenus dans cette analyse."
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
La phrase "A noter que certains de ces micropolluants étudiés ne sont
pas pris en charge par le logiciel SimaPro et donc ne sont pas inclus
dans l’étude…" a été remplacé par " A noter que certains micropolluants
ne sont pas caractérisés dans la méthode ReCiPe 2008 (i.e. il n'existe
pas de potentiel toxique défini pour ces micropolluants dans cette
méthode), ce qui explique qu'il n'y ait que 14 micropolluants sur les 42
suivis dans le projet ROULEPUR."
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

3
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3.5.Résultats ACV du Stoppol®

Le graphique 3 présente les principaux impacts
environnementaux représentés par le graphique dit de «
normalisation » qui permet de hiérarchiser les impacts.

Comme vu précédemment (cf remarque #9 de la version v1), le graphique
de normalisation permet d'obtenir seulement une mise en perspective des
résultats ACV du système de dépollution par rapport à l’ensemble des
impacts d’un citoyen moyen.

La phrase "Le graphique 3 présente les principaux impacts
environnementaux représentés par le graphique dit de « normalisation »
qui permet de hiérarchiser les impacts." a été modifié par " Le graphique
3 présente les principaux impacts environnementaux représentés par le
graphique dit de « normalisation » qui permet d'obtenir une mise en
perspective des résultats ACV du système de dépollution par rapport à
l’ensemble des impacts d’un citoyen moyen."
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

4
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4. Conclusions

Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) du
Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration /
adsorption mettent en évidence d’une part, que l’étape «
entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus
contributive sur tous les indicateurs Midpoint et Endpoint
retenus dans cette analyse sur la base des hypothèses
retenues dans cette analyse et d’autre part, que sur les 10
indicateurs choisis pour cette étude que les principaux
impacts environnementaux relèvent de la phase «
émission » sont ceux liés à l’eutrophisation et à
l’écotoxicité.

La phrase "Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV) du
Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption
mettent en évidence d’une part, que l’étape « entretien et maintenance
» est l’étape du cycle de vie la plus contributive sur tous les indicateurs
Je suggère de reformuler: "Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV)
Midpoint et Endpoint retenus dans cette analyse sur la base des
avec la méthode d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous les
hypothèses retenues dans cette analyse et d’autre part, que sur les 10
hypothèses de la présente étude du Stoppol®, dispositif compact de
indicateurs choisis pour cette étude que les principaux impacts
décantation / filtration / adsorption mettent en évidence d’une part, que
environnementaux relèvent de la phase « émission » sont ceux liés à
l’étape « entretien et maintenance » est l’étape du cycle de vie la plus
l’eutrophisation et à l’écotoxicité." a été remplacé par "Les résultats de
contributive sur tous les indicateurs Midpoint et Endpoint retenus dans
l’analyse du cycle de vie (ACV) avec la méthode d'évaluation d'impact
cette analyse. D'autre part, la phase d'émission qui inclut les rejets à l'eau
ReCiPe 2008, et sous les hypothèses de la présente étude du
et le traitement des boues liquides en STEP est la seconde plus importante
Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption
contributrice aux impacts, notamment sur les catégories eutrophisation,
mettent en évidence d’une part, que l’étape « entretien et maintenance
écotoxicité et toxicité humaine."
» est l’étape du cycle de vie la plus contributive sur tous les indicateurs
Midpoint et Endpoint retenus dans cette analyse. D'autre part, la phase
d'émission qui inclut les rejets à l'eau et le traitement des boues liquides
en STEP est la seconde plus importante contributrice aux impacts,
notamment sur les catégories eutrophisation, écotoxicité et toxicité
humaine."
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