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ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT FOSSES FILTRANTS ET INFILTRANTS
A COMPANS
•

RESUME

Un des aspects retenu dans le cadre du projet ROULÉPUR concerne l'évaluation de la performance
environnementale des quatre solutions innovantes de maîtrise à la source des flux de micropolluants
des voiries urbaines. En effet, 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 de deux systèmes de traitement des eaux de ruissellement de
voirie issues de la Route Départementale 212 à Compans.
Les résultats de l’ACV de l’accotement du bief 1 et de la noue filtrante mettent en évidence que l’étape
« fin de vie » 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 IN COMPANS
•

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 micropollutants 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 life cycle analysis of a vegetative filter strip and a swale, system for the
treatment of road runoff from the « Route Departmentale 212” in Compans.
The results of the life cycle analysis (LCA) of the vegetative filter strip and a swale highlight that the "end
of life" stage is the most contributive stage of the life cycle on all the Midpoint and Endpoint indicators
used in this analysis

•

KEY WORDS

Urban stormwater, Road runoff, micropollutants, sustainable urban drainage systems, knot, filtration,
green shoulder, grassy strip, life cycle assessment, Ile-de-France, depollution soil
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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 SITE DE COMPANS (77)
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 Compans en Seine-etMarne, composé d’un accotement végétalisé de voirie et d’une noue.

2. Objectifs généraux et méthodologie
2.1. Objectifs généraux - généralités
Les 4 dispositifs évalués dans le cadre du projet ROULEPUR 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, l’exploitation, l’entretien et le
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
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ruissellement urbain traitée, kg de polluant abattu, etc.). D’une manière générale, l’unité fonctionnelle
doit contenir une composante fonctionnelle, un critère de performance et une durée.
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 : ce qui 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 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 ex. pour la catégorie d’impact « réchauffement climatique » :
l’indicateur de catégorie en méthode Midpoint est le forçage radiatif de rayonnement infrarouge.

•

Les méthodes 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) 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 a noté 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
1 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.
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physiologiques et biologiques qui sont encore mal compris. Cette ACV implique un certain nombre de
ces polluants : il faudra donc analyser avec précaution les résultats finaux.
Un jeu d’indicateurs Midpoint 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 :
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 de fer et l’épuisement
des ressources fossiles en kg éq. MJ.
ReCiPe permet également 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 end-point 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 indépendants2. 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’analyse de cycle de vie 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 4). Les échanges qui ont eu lieu au cours de la revue critique
sont donnés en Annexe 5.

3. ACV du site de Compans
3.1. Description du site de Compans
Le site expérimental se trouve en Seine-et-Marne, sur la commune de Compans, à proximité de
l’aéroport Charles de Gaulle, en milieu péri-urbain lâche (Figure 1 et Figure 2). Le bassin versant étudié
correspond à une portion de la RD 212, axe majeur assurant la liaison entre l’aéroport CDG et Meaux.
La portion de voirie étudiée a été récemment transformée en 2 × 2 voies et est située au niveau de la
traversée de la zone industrielle de Mitry-Compans. Elle fait l’objet d’une circulation importante (11 000
véhicules par jour dont un trafic poids lourd important), et subit une pollution atmosphérique importante
de par le trafic aérien (le site est sous l’influence directe d’une piste) et l’environnement industriel
(plusieurs industries lourdes et établissement classés SEVESO dans la zone industrielle de MitryCompans) (Cf. livrable ROULEPUR 3.5).

Figure 1. Situation du site expérimental de Compans par rapport à l'aéroport CDG (Google map).

La description du calcul du volume d’eau en entrée et en sortie de la noue a été modifiée après la revue critique. Le texte
apparaît en bleu – le calcul n’a pas été modifié (Annexe 3).
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2

Figure 2. Vue aérienne de la portion de voirie étudiée (Google map).

Lors de l’aménagement de cette portion de voirie, le CD 77 a choisi d’infiltrer l’ensemble des eaux de
ruissellement. Compte tenu du potentiel polluant important de ces eaux, un risque de transfert des
polluants vers le sous-sol et les eaux souterraines était à craindre. Afin de traiter les eaux avant
infiltration et de piéger les contaminants en surface, le site a été équipé d’un système de gestion à la
source des eaux de ruissellement comprenant une bande végétalisée d’une largeur de 1,8 m sur
laquelle l’eau ruisselle avant d’atteindre des fossés d’infiltration.
Le projet global était initialement constitué de trois biefs, chaque bief étant séparé d'un autre par un
redan. Chacun de ces biefs présentait une longueur de 50 m et était composé d'une bande enherbée
(accotement), d'une pente à 66 % de 1,10 m de large et d’un fossé de 40 cm de large.
Les résultats du livrable 3.5 (rapport de présentation du site expérimental et de l’instrumentation –
accotements végétalisés et fossés filtrants de Compans) ont remis en question « l’intérêt de l’étude
quant à l’efficacité de traitement du fossé filtrant dans la configuration actuelle à Compans. Il ne joue
finalement qu’un rôle mineur dans la gestion des eaux et des polluants provenant de la route. Le plus
grand flux polluant est géré non pas par le fossé filtrant, mais par l’accotement végétalisé ». Il a donc
été décidé d’ajouter un nouveau système en aval du bief 1 : celui d’une noue présentant un accotement
bitumé de faible largeur afin d’acheminer le mieux possible les eaux par ruissellement superficiel vers
la noue.
Par conséquent, l’ACV portera sur ces 2 dispositifs instrumentés : l’accotement végétalisé du
bief 1 et la nouvelle noue.

3.2. Caractéristiques des dispositifs analysés
Initialement, le bief 1 (Figure 3), est un bief filtrant, infiltrant, drainé, dont la bande enherbée et le fossé
sont tous les deux constitués d'un matériau filtrant composé d'un mélange de 40 % de terre végétale et
de 60 % de sable. Ils sont drainés par une nappe drainante qui n'est pas étanche.
Au vu des premiers résultats, seul l’accotement végétalisé a été suivi et évalué.

Figure 3. Coupe du bief 1 filtrant, infiltrant et drainé (Flanagan, 2018).
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Le nouveau système, mis en œuvre en 2016, est une noue peu profonde munie d’un massif filtrant en
mélange terre-sable d’une épaisseur de 50 cm et d’une largeur de 70 cm. Une pente en bitume a été
ajoutée afin de permettre à l’ensemble des eaux de ruissellement de la voirie de rejoindre le massif
filtrant sans perte, ni prétraitement préalable. La longueur totale de la noue est de 32 m. Le fond du
massif filtrant est entièrement étanche et drainé (Figure 4). De plus, trois redans répartis sur toute la
longueur (11 m, 20,5 m et 32 m de l’amont vers l’aval) ont été installés afin de favoriser une infiltration
homogène.

Figure 4. Coupe transversale de la noue (Kanso, 2016).

3.3. Mesures disponibles et données retenues
Trois points de prélèvement sont à notre disposition pour cette ACV, portant sur des mesures faites
entre février 2016 et juillet 2017. Les données des échantillons moyens collectés disponibles sont les
suivantes :
•

16 échantillons « Brut » pour l’analyse des eaux de pluie ruisselant sur la route et ne passant
par aucun dispositif. Cette mesure est réalisée dans un dispositif spécifiquement destiné à
mesurer l’eau brute. Le bassin versant utilisé pour obtenir cette mesure fait 0,0945 ha. Les
données récoltées permettent d’estimer la quantité de polluant entrant au niveau de
l’accotement du bief 1 et de la noue.

•

18 échantillons « AB1 » pour l’analyse de l’eau récupérée par le drain du bief 1 (accotement
avec un mélange terre/sable et disposant de plantes favorisant la phyto remédiation).

•

14 échantillons « N » pour l’analyse de l’eau récupérée par le drain de la noue.

L’ACV portera donc sur 2 dispositifs : l’accotement du bief 1 (associé à la mesure AB1) et la noue
(associée à la mesure N).
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 micropolluants du projet ROULEPUR et ceux caractérisés dans l’étude.

Liste paramètres suivis dans le
projet ROULÉPUR

Paramètres globaux

Métaux

HCT

Phtalates

alkylphénols

HAP

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
BisphénolA
Nonylphenol-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)
1methyl naphtalène
2methyl naphtalène
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
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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
BisphénolA

Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Coronène
Dibenzo(ah)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène

Benzo(a)pyrène

Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
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3.4. Analyse du cycle de vie de l’accotement du bief 1 et de la noue
3.4.1.

Objectifs de l’ACV

Les objectifs principaux de cette étude sont de répondre aux questions suivantes :
•

Quelles sont les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie ?

•

Quels sont les impacts environnementaux liés à ces systèmes pendant leur cycle de vie ?

•

Quelles sont les pistes d’amélioration du système dans une approche d’écoconception de ces
ouvrages ?

A noter que les champs de l’étude, les sources des données d’inventaire ainsi que les différents calculs
de rejets et d’émissions des polluants sont similaires aux 2 dispositifs analysés : accotement du bief 1
et noue.
Champs de l’étude de l’ACV de l’accotement du bief 1 et de la noue

3.4.2.1

Fonction et unité fonctionnelle

Les objectifs de l’expérimentation du CD 77 est de vérifier la performance de traitement des dispositifs
de fossés filtrants et infiltrants. Nous nous focaliserons donc sur la fonction liée au traitement des
effluents routiers par temps de pluie : il s’agit d’une fonction évaluée dans le cadre de la mise en place
des dispositifs sur la RD212 à Compans et sur lesquelles des mesures in situ sont disponibles.
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 les
ouvrages est prise en compte dans la qualité des rejets des systèmes dans les eaux de surface, l’air,
les sédiments, ce qui permet de comparer plusieurs systèmes aux performances de traitement
différentes, sur la base du traitement d'une charge de polluants équivalente en entrée.

3.4.2.2

Périmètre du système et étapes du cycle de vie

La Figure 5 offre une vision globale des systèmes étudiés (accotement du bief 1 et noue). Les deux
systèmes sont très similaires, les différences principales entre les deux ouvrages sont l’utilisation du
béton pour la noue (pour les redans), les quantités de matériaux ainsi que leur performance de
traitement.
Les flèches rouges représentent des phases de transports négligées, en bleu sont celles prises en
compte.
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Sable

Béton

Terre

PP

PEHD

Usine de fabrication (drains,
nappe, géomembrane)
+ assemblage nappe
drainante

Extraction et fabrication des
matières premières

•
•

Processus de mise
en forme
Processus
d’assemblages
négligés

Plate-forme

•
•

Emissions vers
l’écosphère

Construction du
système
Entretien

Fin de vie du système : massif
filtrant + démantèlement du
système

Figure 5. Représentation schématique du périmètre d'étude.

3.4.2.3

Étapes 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
(dérasement, retrait du dépôt par exemple).
2 – Les opérations de maintenance : cette étape correspond aux travaux d’entretien (tonte, dérasement)
et gestion des dépôts de polluants qui s’accumulent au fil des années de fonctionnement.
3 – Les émissions de polluants 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
(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 dépôts 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 ou en décharge, suivant le scénario.

3.4.2.

Sources, données d’inventaire et hypothèses
3.4.2.1

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 le Conseil Départemental de Seine-etMarne (CD 77) concernant la phase de construction (type de matériaux, quantité, transport, travaux) et
la phase de maintenance (tonte, dérasage des dépôts de polluants et envoi en unité de traitement ou
en décharge).
Les données génériques (ou secondaires) sont issues de la base de données Ecoinvent 3, allocation,
« cut off » du logiciel SimaPro (production de polypropylène, polyéthylène haute densité…, dérasement,
retrait dépôt …) et complètent les données primaires quand celles-ci ne suffisent pas ou ne sont pas
accessibles.
Quant à la phase d’émissions et rejets, les flux rejetés dans l’eau et le sol sont mesurés, in situ, dans le
cadre du suivi du site par le Cerema, l’IFSTTAR et le LEESU. Il s’agit de moyennes pour les années
2016 et 2017 (voir les détails dans la partie « Rejet et émissions »).
Enfin, la phase de fin de vie du système a été modélisée sur la base d’hypothèses, le retour d’expérience
sur la durée de vie de ce genre d’ouvrage étant encore peu documenté.
L’ensemble des données relatives aux 4 phases ramené à l’unité fonctionnelle sont indiquées dans les
tableaux de données pour l’accotement du bief 1 (Tableau 8) et pour la noue (Tableau 9) respectivement
en Annexe 1 et Annexe 2.
Les chapitres suivants rendent compte précisément des diverses hypothèses utilisées.

3.4.2.2

Construction de l’ouvrage

La durée de vie de l’ouvrage a été estimée à 20 ans, basée sur une revue bibliographique des ouvrages
de gestion des eaux pluviales (Flanagan, 2018). L’ensemble des données relatives à la phase de
construction de l’ouvrage sont indiquées en annexes dans le tableau des données (Annexe 1 et Annexe
2). Cette phase rend compte des étapes de construction suivantes : la préparation du terrain et la
construction des systèmes.
Il est estimé que l’ensemble des étapes de transport ont été réalisés en camion de 32 t (Transport lorry
> 32 t EURO 4).
Les processus Ecoincent 3 appelés pour produire les matériaux des composants utilisés dans la phase
construction sont synthétisés dans les tableaux de données (Tableau 8 et Tableau 9) des Annexe 1 et
Annexe 2.

3.4.2.3

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.
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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 d’accotement
ne génère pas ou très peu d’émissions dans l’air que ce soit : NH3, NOx, N2O ou CO2.

b) Compartiment eau
Pour la modélisation du système, l’identification des flux de polluants rejetés doit être réalisée afin de
considérer l’impact global de chaque système. Le but dans cette partie du rapport est donc de
caractériser les polluants présents dans l’eau en entrée et en sortie de l’accotement du bief 1 et de la
noue. Les campagnes de mesures retenues pour l’étude ont été effectuées entre février 2016 et juillet
2017.
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 calcul est mis en équation ci-dessous afin d’avoir la masse en un polluant sur une année :

avec :

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑋𝑋 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 : masse totale en polluant X en entrée (kg)

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑋𝑋 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 : concentration massique médiane en polluant X (kg/l)

𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 : flux hydraulique total annuel passant dans le système (l)

Ce flux hydraulique annuel reconstitué (Vannuel) reçu par le système en un an est estimé grâce à
différentes données comme la pluviométrie, les débits, le coefficient d’écoulement, ... présenté en
Annexe 3.
Les résultats des flux de polluants annuels en entrée et en sortie du système sont présentés dans les
Tableau 2 et Tableau 3.
Le système accotement du bief 1 (AB1) reçoit en moyenne une charge de 64 kg MES par an, avec
une efficience de traitement de 97 %, soit 62 kg de MES traités. Le système noue (N), quant à lui,
reçoit une charge de 42 kg MES par an, avec une efficience de traitement de 93 %, soit 39 kg MES
traités.
c) Compartiment sol
Les émissions vers le sol sont à prendre en considération pour le système lié à l’accotement du bief 1
du fait de la non-étanchéité de la nappe drainante. Cependant, par manque de données, il n’a pas été
possible de les inclure dans cette étude.
Pour la noue, l’accotement étant remplacé par un accotement bitumé, les émissions vers le sol sont
considérées comme nulles de même les rejets dans le sol du fossé du fait de la présence d’une
géomembrane étanche en fond d’ouvrage qui retient les polluants du filtre dans le massif filtrant.
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Tableau 2. Flux annuels estimés de polluants dans les eaux pluviales en entrée et en sortie du bief 1 de
2016 à 2017.
Composants
MES
Zn
Cu
Cd
N-NH4
P-PO4
Pt
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
Bisphénol A

Quantité annuelle
kg/an – entrée
64
0,21
0,07
0,0001
0,06
0,13
0,12
0,74
0,06
0,46
0,02
0,004
0,001
0,01
0,001
0,01
3,90
3,75
0,07
0,002
0,14
0,05
0,23
7,81
1,20
1,34
15,6
0,04
0,28
0,00002
0,00003
0,00001
0,00001
0,00009
0,00003
0,0002
0,0002
0,00006
0,0001

Quantité annuelle
kg/an – sortie
1,69
0,006
0,004
0,00001
0,005
0,05
0,02
0,10
0,02
0,17
0,0004
0,0002
0,0001
0,0003
0,0002
0,0003
0,08
0,06
0,001
0,0004
0,010
0,013
0,004
4,28
0,20
0,23
4,26
0,004
0,027
0,000002
0,000001
0,000001
0,000001
0,000002
0,000001
0,000003
0,000003
0,000002
0,00003

Quantité annuelle
kg/an traitée
62
0,20
0,07
0,0001
0,06
0,08
0,10
0,63
0,04
0,29
0,02
0,004
0,001
0,009
0,001
0,007
3,82
3,69
0,07
0,002
0,13
0,03
0,23
3,54
0,99
1,11
11,3
0,04
0,25
0,00002
0,00002
0,00001
0,00001
0,00009
0,00003
0,0002
0,0002
0,00005
0,00008

0,0004

0,0001

0,0003

0,0001

0,00001

0,0001
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Tableau 3. Flux annuels estimés de polluants dans les eaux pluviales en entrée et en sortie de la noue de
2016 à 2017.
Composants
MES
Zn
Cu
Cd
N-NH4
P-PO4
Pt
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
Bisphénol A

Quantité annuelle
kg/an – entrée
42,0
0,14
0,05
0,00005
0,04
0,08
0,08
0,49
0,04
0,31
0,01
0,003
0,001
0,01
0,0009
0,005
2,57
2,47
0,04
0,002
0,09
0,03
0,15
5,15
0,79
0,89
10,3
0,03
0,19
0,00002
0,00002
0,000004
0,00001
0,00006
0,00002
0,0001
0,0001
0,00004
0,00007

Quantité annuelle
kg/an – sortie
2,63
0,006
0,004
0,00001
0,009
0,05
0,03
0,18
0,03
0,40
0,0004
0,0003
0,0003
0,001
0,0002
0,001
0,17
0,13
0,002
0,0005
0,01
0,03
0,008
4,83
0,40
0,32
6,18
0,006
0,029
0,000002
0,000002
0,000002
0,000001
0,000003
0,000002
0,00001
0,00001
0,000002
0,00003

Quantité annuelle
kg/an traitée
39
0,13
0,04
0,00004
0,033
0,03
0,05
0,31
0,01
-0,10
0,01
0,003
0,001
0,006
0,001
0,004
2,41
2,35
0,04
0,001
0,08
0,002
0,14
0,33
0,39
0,57
4,10
0,02
0,16
0,00001
0,00002
0,000003
0,000004
0,00006
0,00002
0,0001
0,0001
0,00003
0,00004

0,0003

0,0001

0,0002

0,00008

0,00002

0,00006
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3.4.2.4

Entretien de maintenance

a) Entretien
Les données concernant cette étape du cycle de vie nous ont été fournies par le CD 77. Elles sont
fondées soit sur des données de terrain soit sur des hypothèses : l’ensemble des données relatives à
la phase d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage sont indiquées en annexe dans le tableau des
données (Annexe 1).
L’entretien correspond à l’inspection générale, l’entretien des abords, la tonte des végétaux sur les
accotements et en fond de noue.
b) Dérasement : accotement du bief 1
La mise en œuvre du système entraîne la production d’un dépôt de polluants sur l’accotement comme
décrit sur la Figure 6.

Accotement superficiel

Accotement

Figure 6. Schéma de l'évolution de l'accumulation de la pollution (d’après E. Thomas, CD 77, 2016)

L’accotement doit donc être régulièrement « dérasé », c’est-à-dire que l’excédent de dépôt au-dessus
de l’accotement est enlevé pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement. Une fréquence de
dérasement une fois tous les dix ans a été retenue conformément aux éléments bibliographiques à
notre disposition à ce sujet (Conseil Général du Cantal, 2012).
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Les données du Tableau 4, issues de l’analyse du dépôt (accotement superficiel) en 2016 (Département
de Seine-Et-Marne, 2016), permettent d’obtenir la masse de polluants contenues dans celui-ci.
En supposant une évolution de la masse de polluant linéaire dans le temps, les données obtenues
permettent de définir le type de centre de traitement de la terre dérasée.
Tableau 4. Composition de l’accotement superficiel dérasé.

Cadmium (mg/kg m.s.)

Valeur limite
à ne pas
dépasser
(VL)*
2

Chrome (mg/kg m.s.)

150

29 %

43,5

108,75

Cuivre (mg/kg m.s.)

100

155 %

155

387,5

Mercure (mg/kg m.s.)

1

70 %

0,7

1,75

Nickel (mg/kg m.s.)

50

32 %

16

40

Plomb (mg/kg m.s.)

100

42 %

42

105

Zinc (mg/kg m.s.)
Indice hydrocarbure C10C40
Somme 16 HAP (mg/kg
m.s.)
Fluoranthène (mg/kg m.s.)

300

228 %

684

1710

930

2325

12,2 %

-

-

12 %

0,61

1,525

Polluants

Pourcentage de
la valeur limite
d’épandage
(26/09/2016)
21 %

Accotement
superficiel
(mesure au bout
de 4 ans) en 2016
0,42

Accotement
superficiel
(extrapolation au
bout de 10 ans)
1,05

500

* Les valeurs limites retenues correspondent aux teneurs définies pour les sédiments. Des teneurs supérieures à ces valeurs
limites indiquent une contamination des sédiments (CD 77, 2016).

Au vu des résultats de certains métaux lors de la campagne de mesures de 2016, l’accotement dérasé
ne peut être accepté au centre de de stockage pour déchets inertes. Pour la modélisation, l’hypothèse
est prise d’envoyer ce dépôt en centre de stockage pour déchets dangereux. Sur la totalité de la durée
de vie de l’ouvrage, cela correspond à 2 envois.
c) Dépôt noue
La campagne de mesures qui s’est déroulée en avril 2019 a permis de déterminer le volume de dépôt
présent dans la noue. Une accumulation de sédiments dans le fond de la noue, mais aussi sur le côté,
entre la route et les végétaux le long de l'accotement en bitume qui alimente la noue a été observée.
Depuis la mise en œuvre de la noue, soit 3 ans, la quantité de dépôt de l’ordre de 423 kg est répartie
comme suit :
• 426 litres, 341 kg, dans le fond de la noue ;
• 189 litres, 82 kg, sur le côté de la noue.
Pour un bon fonctionnement de la noue, la fréquence d’évacuation du dépôt est estimée à 10 ans. Sur
la totalité de la durée de vie de l’ouvrage, cela correspond à 2 envois.
Concernant la concentration en polluants du dépôt, l’hypothèse retenue est qu’elle est égale à celle du
dépôt de la terre dérasée sur l’accotement superficiel prélevé en 2016.
Au vu des résultats des teneurs en polluants du dépôt de la noue, l’envoi en centre de stockage pour
déchets dangereux est privilégié.
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3.4.2.5

Fin de vie

Sans réel retour d’expérience sur la fin de vie de ce type d’ouvrage, l’hypothèse d’un démantèlement
total a été considérée afin de ne pas sous-estimer cette phase. Le détail de cette phase est indiqué
dans le Tableau 5, adapté au scénario français proposé dans la base de données Ecoinvent par dire
d’experts.
Tableau 5. Scénario de fin de vie avec décharge.

Scénario de traitement

Déchets restants

Plastiques

20 % trié et recyclé

80 % incinération

Béton

100 % décharge inerte

Terre/sable

100 % décharge déchets
dangereux

Source

Scénario déchets
français – adapté
à dire d’expert
-

 Fin de vie du mélange terre/sable dans le massif filtrant
Le choix du type de décharge dépend du degré potentiel de pollution du mélange terre/sable. Afin de
ne pas minimiser cet impact, l’hypothèse retenue est qu’au bout des 20 ans, le taux de pollution en
métaux et HAP de ce mélange correspond à une mise en centre de stockage pour déchets dangereux.
En effet, au vu des premiers résultats sur certains métaux concernant l’accotement végétalisé au bout
de 4 années de fonctionnement, on prend l’hypothèse que le mélange terre/sable de l’accotement et de
la noue ne pourra pas être envoyé en centre de stockage pour déchets inertes au bout de 20 années
de fonctionnement. On prend l’hypothèse d’envoyer ce massif filtrant en centre de stockage pour
déchets dangereux.
 Autres scénarios de fin de vie du mélange terre/sable envisagés : l’enjeu du recyclage des
sables et terres : une importante réflexion est encore à mener.
•

Biotertre : une alternative à la mise en décharge

Cette méthode est très utilisée pour dépolluer des sols fortement contaminés par une pollution
accidentelle, mais elle peut être aussi utilisée pour d’autres terres. Les limites d’acceptabilité des terres
ne posent pas de problème pour nos terres, ces limites sont très hautes car les biotertres doivent être
capable de gérer une pollution accidentelle (Ademe, 2013). Elle consiste à confiner les terres polluées
et les alimenter en nutriments et en eau afin de dégrader les polluants grâce à des bactéries. Sont
traités les polluants suivants : TPH, SCOV, explosifs, COV, HAP, pesticides/herbicides, PCB.
Malheureusement, les métaux ne sont pas biodégradés dans ce type de traitement des terres.
•

Autres méthodes

D’autres méthodes de traitement des terres pollués existent, comme le lavage, la stabilisation physicochimique, etc. (INRS, 2013). Mais, la plupart ne sont pas applicables pour ce système – un traitement
ex situ est nécessaire ici. Deux autres méthodes en plus de celle du biotertre sont intéressantes.
La première est la désorption thermique. Cela consiste au chauffage des terres entre 150 et 540°C,
volatilisant les polluants et permettant, contrairement à l’incinération, de récupérer de la terre qui peut
être réutilisée (détails en Annexe 3). Cette méthode est assez impactante compte tenu de la technique
utilisée (chauffage).
La seconde méthode est l’oxydation/réduction chimique, qui consiste à minéraliser les polluants
contenus dans les terres en injectant certains produits chimiques dans la terre et en les récupérant. Ici
aussi la terre est réutilisable ou peut être envoyée en centre de stockage pour déchets inertes. C’est,
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d’après la bibliographie, la méthode la plus durable, pour peu qu’elle soit accessible sur le marché, ce
qui n’est pas le cas actuellement (Dufresne, 2013).
Mais, ces méthodes ne sont que très peu développées, voire même au stade de la recherche pour
l’oxydation/réduction et peu d’informations sont disponibles. Cependant, d’ici la fin de vie du système, il
est probable que ces techniques, ou d’autres, soient disponibles industriellement ainsi, il convient de
les mentionner dans ce rapport.

3.4.2.6

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 bassins de stockage sont hors périmètre, seul le traitement de l’eau entre dans le cadre
de l’étude ;



la durée de vie des systèmes est estimée à 20 ans (bibliographie) ;



l’impact environnemental des végétaux est négligé (production, usage, fin de vie), seule la
tonte de ces végétaux est prise en compte ;



la construction et l’entretien de la route sont hors périmètre ;



la fréquence du dérasage est estimé à 10 ans (bibliographie) ;



la fréquence d’évacuation du dépôt est estimée à 10 ans

3.5. Résultats ACV de l’accotement du bief 1
Dans cette partie l’objectif est d’analyser ce dispositif afin d’identifier :
•

les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie du produit à l’impact global
du système sur l’environnement sur les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint » sélectionnés
en fonction des principales problématiques environnementales liées à l’utilisation du dispositif ;

•

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

Les Graphique 1 et Graphique 2 présentent les contributions des différentes étapes du cycle de vie du
système sur les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint », sélectionnés en fonction des principales
problématiques environnementales liés à l’utilisation de l’accotement du bief 1 pour une durée de 20
ans.
Le Graphique 1 présente les résultats de la contribution des différentes étapes du cycle de vie sur les
10 catégories d’impact « Midpoint » analysées dans cette étude. La phase « fin de vie » présente un
impact majoritaire sur 5 des 10 indicateurs « Midpoint » : la toxicité humaine (HT), l’écotoxicité des eaux
douce et marine (FET, MET), l’écotoxicité terrestre (TET) et l’acidification terrestre (TA) avant tout
attribué à la mise en centre de stockage pour déchets dangereux du mélange terre/sable de
l’accotement du bief 1 qui, vraisemblablement, sera chargé au bout de 20 ans de durée de vie en
substances polluantes. La phase « émissions » impacte principalement les catégories liées à
l’eutrophisation de l’eau douce et marine (F-Eu, M-Eu). La phase « entretien » n’impacte que peu
l’ensemble des catégories. Enfin, la phase « construction » est particulièrement peu impactante pour
l’ensemble des catégories principalement dû à la rusticité de ce type de dispositif.
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Graphique 1. Résultat d'analyse d'impact 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 – Accotement du bief
1 scénario décharge de classe 1.
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Graphique 2. Résultat d'analyse d'impact 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 – Accotement du bief
1 scénario décharge de classe 1.

Le Graphique 2 confirme sur les catégories « Endpoint » le fort impact de la phase « fin de vie » sur
l’ensemble des indicateurs. Les phases « entretien et maintenance » et « construction » jouent
également un rôle dans l’impact global. Enfin, la phase « émissions » semble très peu impactante sur
l’ensemble des indicateurs « Endpoint ».
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3.5.2.

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.
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Graphique 3. Résultat d'analyse d'impact de l’accotement bief 1 sur les catégories « Midpoint » (méthode
ReCiPe) exprimé en équivalent européen par an.

Le Graphique 3 montre que les catégories d’impacts liées à l’écotoxicité aquatique et marine (FET,
MET) et à la toxicité humaine (HT) sont particulièrement importantes pour l’accotement du bief 1. Ces
résultats dépendent de l’hypothèse concernant le type de traitement du mélange terre/sable à la fin de
vie du système. Ainsi, une analyse de sensibilité sur cette hypothèse est réalisée dans la paragraphe
suivant. Il est rappelé que l’amplitude entre les catégories d’impacts normalisés n’est pas liée au degré
de gravité de ces impacts.

3.5.3.

Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité se fait sur la base d’une comparaison de différents centres de traitement des
déchets.
L’Hypothèse H0 correspond à l’envoi en centre de stockage de déchets dangereux la totalité du
mélange terre/sable.
Si on réduit ce pourcentage en :
• prenant l’hypothèse H1 que 60 % du mélange terre/sable est mis en centre de stockage de
déchets dangereux et 40% en centre de recyclage ;
• prenant l’hypothèse H2 que 60 % du mélange terre/sable est mis en centre de stockage de
déchets dangereux et 40% en centre de stockage de déchets inertes ;
• prenant l’hypothèse H3 que 100 % du mélange terre/sable est envoyé en centre de
recyclage ;
• prenant l’hypothèse H4 que 100 % du mélange terre/sable est envoyé en centre de stockage
de déchets inertes.
Les différentes hypothèses citées ci-dessus sont présentées dans le Tableau 6.
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Tableau 6. Tableau de synthèse des hypothèses de fin de vie du mélange terre/sable de l’accotement du
bief 1.

Hypothèses retenues

Centre de stockage de
déchets dangereux

Hypothèse de base H0

100 %

Hypothèse alternative H1
Hypothèse alternative H2
Hypothèse alternative H3
Hypothèse alternative H4

60 %
60 %

Centre de stockage de
déchets inertes

40 %

Centre de recyclage

40 %

100 %

100 %

Le Graphique 4 compare les résultats des ACV de l’accotement du bief 1 suivant la destination du
mélange terre/sable.
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Accotement Bief 1, mélange terre /sable 100 % décharge classe 1
Accotement Bief 1, mélange terre /sable 60 % décharge classe 1 / 40 % déchet inerte
Accotement Bief 1, mélange terre /sable 60 % décharge classe 1 / 40 % recyclage
Accotement Bief 1, mélange terre /sable 100% déchet inerte
Accotement Bief 1, mélange terre /sable 100% recyclage
Graphique 4. Résultats d’analyse d’impact 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 – Comparaison de
plusieurs destinations (fin de vie) du mélange terre/sable contaminé – Accotement bief 1.

La destination du mélange terre/sable du système impacte de façon très importante les différents
indicateurs. Par exemple, les impacts sur la toxicité humaine (HT) et l’écotoxicité aquatique et marine
(TET, MET) sont fortement réduits si le mélange, une fois prétraité, est accepté en centre de déchet
inerte ou en recyclage.
En effet, les Graphique 5 et Graphique 6 montrent qu’en prenant l’hypothèse d’un envoi du mélange
terre/sable en centre de déchets inertes (hypothèse H3) ou en recyclage (hypothèse H4), la phase « fin
de vie » est moins impactante sur l’ensemble des catégories d’impacts. Par contre, l’impact de la phase
« entretien et maintenance » devient majoritaire sur la quasi-totalité des catégories. La phase
« émission » reste la plus impactante pour l’eutrophisation (F-Eu, M-Eu).
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Graphique 5. Résultat d'analyse d'impact 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 – Accotement du bief
1 scénario déchets inerte (hypothèse H3).
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Graphique 6. Résultat d'analyse d'impact 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 – Accotement du bief
1 scénario recyclage (hypothèse H4).
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3.6. Résultats ACV de la noue
De même que pour l’accotement du bief 1, l’analyse du dispositif « noue » permet d’identifier :
• les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie du produit à l’impact global
du système sur l’environnement sur les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint » sélectionnés
en fonction des principales problématiques environnementales liées à l’utilisation du dispositif ;
• 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.

3.6.1.

Contributions des 4 étapes

Les Graphique 7 et Graphique 8 présentent les contributions des différentes étapes du cycle de vie du
système sur les indicateurs « Midpoint » et « Endpoint », sélectionnés en fonction des principales
problématiques environnementales liés à l’utilisation de la noue pour une durée de 20 ans.
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Graphique 7. Résultat d'analyse d'impact 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 – Noue scénario
décharge de classe 1.

Au niveau du Graphique 7, la phase « fin de vie » présente un impact majoritaire sur 5 des 10 indicateurs
« Midpoint » : la toxicité humaine (TA), l’écotoxicité des eaux douce et marine (FET, MET), l’écotoxicité
terrestre (TET) et le changement climatique (CC) avant tout attribué à la mise en centre de stockage
pour déchets dangereux du mélange terre/sable de la noue qui, vraisemblablement, sera chargé au
bout de 20 ans de durée de vie en substances polluantes. La phase « construction » est particulièrement
impactante pour les catégories liées à l’acidification terrestre (TA) et à l’épuisement des ressources
fossiles (FD), principalement dû à la présence d’une géomembrane dans le massif filtrant. La phase
« émissions » impacte principalement les catégories liées à l’eutrophisation de l’eau douce et marine
(F-Eu, M-Eu). Enfin, la phase « entretien » n’impacte que peu l’ensemble des catégories, l’entretien sur
ce type d’ouvrage étant minimal.
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Graphique 8. Résultat d'analyse d'impact 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 – Noue scénario
décharge de classe 1.

Le Graphique 8 présente les contributions des étapes du cycle de vie du système sur les 3 catégories
d’impact « Endpoint ». Concernant la santé humaine, la phase « fin de vie » semble le plus impactant,
concernant l’impact sur la diversité des écosystèmes, les phases « fin de vie » et « construction » sont
tous deux les contributeurs majoritaires et enfin, concernant la disponibilité des ressources, la phase
« construction » domine logiquement l’impact de cette catégorie.

3.6.2.

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.
Le Graphique 9 montre que les catégories d’impacts liées à l’écotoxicité aquatique et marine (FET,
MET) et à la toxicité humaine (HT) sont particulièrement importantes pour le système. Tout comme pour
l’accotement du bief 1, ces résultats dépendent de l’hypothèse choisie sur le devenir du mélange
terre/sable à la fin de vie du système. 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 de ces impacts.
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Graphique 9. Résultat d'analyse d'impact de la noue filtrante sur les catégories « Midpoint » (méthode
ReCiPe) exprimé en équivalent européen par an.

3.6.3.
•

Analyse de sensibilité

Comparaison des différentes fins de vie du massif filtrant (mélange terre/sable)

L’analyse de sensibilité se fait sur la base d’une comparaison de différents centres de traitement des
déchets.
L’hypothèse H0 correspond à l’envoi en centre de stockage de déchets dangereux la totalité du mélange
terre/sable.
Si on réduit ce pourcentage en :
- prenant l’hypothèse H1 que 60 % du mélange terre/sable est mis en centre de stockage de
déchets dangereux et 40 % en centre de recyclage ;
- prenant l’hypothèse H2 que 60 % du mélange terre/sable est mis en centre de stockage de
déchets dangereux et 40 % en centre de stockage de déchets inertes ;
- prenant l’hypothèse H3 que 100 % du mélange terre/sable est envoyé en centre de recyclage ;
- prenant l’hypothèse H4 que 100 % du mélange terre/sable est envoyé en centre de stockage
de déchets inertes.
Les différentes hypothèses citées ci-dessus sont présentées dans le Tableau 7.
Tableau 7. Tableau de synthèse des hypothèses de fin de vie du mélange terre/sable de la noue.
Hypothèses retenues

Centre de stockage de
déchets dangereux

Hypothèse de base H0

100 %

Hypothèse alternative H1
Hypothèse alternative H2
Hypothèse alternative H3
Hypothèse alternative H4

60 %
60 %

Centre de stockage de
déchets inertes

40 %
100 %
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Centre de
recyclage

40 %
100 %

Le Graphique 10 compare les résultats des ACV de la noue suivant la destination du mélange
terre/sable.
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Graphique 10. Résultats d’analyse d’impact 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 – Comparaison de
plusieurs destinations (fin de vie) du mélange terre/sable contaminé – Noue.

La destination du mélange terre/sable du système impacte de façon très importante les différents
indicateurs. Par exemple, les impacts sur la toxicité humaine (HT) et l’écotoxicité aquatique et marine
(FET, MET) sont fortement réduits si le mélange, une fois prétraité, est envoyé et accepté en centre de
déchet inerte ou en recyclage.
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Graphique 11. Résultat d'analyse d'impact 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 – Noue scénario
déchets inertes (hypothèse H3).

En effet, le Graphique 11 montre qu’en prenant l’hypothèse d’un envoi du mélange terre/sable en centre
de déchets inertes (hypothèse H3), la phase « fin de vie » est moins impactante sur l’ensemble des
catégories d’impacts. Par contre, l’impact de la phase « entretien et maintenance » devient majoritaire
pour les catégories toxicité humaine (HT), écotoxicité aquatique et marine (FET, MET)
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Graphique 12. Résultat d'analyse d'impact 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 – Noue scénario
recyclage (hypothèse H4).
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De même, le Graphique 12 montre qu’en prenant l’hypothèse d’un envoi du mélange terre/sable en
recyclage (hypothèse H4), la phase « fin de vie » reste moins impactante sur l’ensemble des catégories
d’impacts. L’impact de la phase « entretien et maintenance » devient également majoritaire pour les
catégories consommation de la ressource minière (MD) en plus des catégories d’impacts cités pour
l’hypothèse 3.
•

Comparaison avec et sans géomembrane

La mise en place d’une géomembrane n’est pas une obligation. Le Graphique 13 compare les résultats
ACV de la noue suivant la présence ou l’absence de la géomembrane, et le Graphique 14 présente
l'analyse de contribution aux impacts de la noue sans géomembrane.

Noue - avec géomembrane

Noue - sans géomembrane
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Graphique 13. Résultats d’analyse d’impact 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 – Comparaison avec
et sans géomembrane – Noue.
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Graphique 14. Résultats d’analyse d’impact 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 - Noue filtrante sans
géomembrane.

Pour l’ensemble des indicateurs, l’absence de géomembrane engendre logiquement un impact plus
faible sur la phase « construction » notamment au niveau de l’épuisement des ressources fossiles (FD)
et du changement climatique (CC) (Graphique 13) ; la phase entretien reste malgré tout une phase
majoritairement impactante dans le cycle de vie du système (Graphique 14). A noter toutefois que
l’absence d’une géomembrane entraîne potentiellement une contamination du sol.

3.7. ACV comparative des 2 systèmes
La noue et l’accotement du bief 1 sont deux dispositifs qui reçoivent les eaux d’un même bassin versant,
avec donc des caractéristiques similaires. Une analyse comparative a donc été réalisée sur la base de
l'unité fonctionnelle de 1 kg MES traité par an.
Les Graphiques 15 et 16 présentent la comparaison des 2 systèmes pour les catégories d’impacts
« Midpoint » et « Endpoint ».
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Graphique 16. Résultats d’analyse d’impact 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 – Comparaison
entre la noue et l’accotement du bief 1.
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Les Graphiques 15 et 16 montrent que la noue a un impact global supérieur à celui de l’accotement de
bief 1 sur l’ensemble des catégories d’impacts principalement dû à la quantité de thermoplastique
utilisée lors de la construction du système. L’accotement du bief 1 apparaît donc comme moins
impactant pour l’environnement du fait de l’utilisation d’une quantité de thermoplastique moindre
rapportée à l’unité fonctionnelle. Cependant, rappelons que la nappe drainante utilisée dans
l’accotement du bief 1 est semi perméable, permettant ainsi des transferts de substances polluantes
vers le sol, non prises en compte dans cette étude.

4. Conclusion
Les résultats de l’ACV de l’accotement du bief 1 et de la noue filtrante sont particulièrement homogènes,
ces deux types d’ouvrages étant très poches du point de vue des principes mis en jeu, du peu d’entretien
nécessaire à leur bon fonctionnement et aux mêmes hypothèses prises pour la fin de vie des mélanges
terre/sable. Ils mettent en évidence d’une part, que l’étape « fin de vie » 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 sur la base des
hypothèses retenues dans cette analyse et d’autre part, que les principaux impacts environnementaux
relèvent de la phase « fin de vie » pour l’écotoxicité et la toxicité humaine. Ces différents résultats sont
dus principalement au devenir du mélange terre/sable à la fin de vie des deux systèmes.
L’analyse de sensibilité montre que le type de traitement du mélange terre/sable est particulièrement
important pour les résultats globaux ; or ce choix a été estimé de façon hypothétique en considérant
une fin de vie particulièrement impactante due à l’accumulation (prévisible) de polluants dans le massif
filtrant. Une caractérisation régulière du mélange terre/sable sera vraisemblablement nécessaire pour
minimiser l’impact de sa fin de vie et l’orienter préférentiellement vers les centres de stockage pour «
déchets inertes » ou « non dangereux » avant qu’il ne dépasse les seuils d’acceptabilité.
L’étude comparative des 2 systèmes met en évidence que la noue semble avoir un impact global plus
important que celui de l’accotement du bief 1, en grande partie due à la différence de quantité de
thermoplastique utilisée. Ce résultat est toutefois à nuancer du fait de la non prise en compte des
substances polluantes émises vers les sols pour l’accotement du bief 1.
Enfin, ces premiers résultats nous conduisent à proposer quelques pistes d’amélioration afin de
minimiser l’impact environnemental potentiel :
- un entretien régulier, notamment le dérasement et le retrait du dépôt est à privilégier afin de
maintenir la performance des systèmes tout au long de leur vie et d’optimiser sa durée de vie
afin de réduire son impact global.
- une identification des différentes filières de valorisation et/ou d’élimination du dépôt, du
dérasement et du mélange terre/sable pollués afin de minimiser la quantité de matériaux à
envoyer en centre de stockage de déchets dangereux. D’ici 20 ans, il se peut que de nouvelles
techniques de recyclage ou traitement des terres polluées se soient développées

5. Limites de l’étude
Les limites de l‘étude concernent principalement la fiabilité des hypothèses sur :
-

le manque de retour d’expérience sur la fin de vie de ce type de système impose de faire des
hypothèses sur la durée de vie et la fin de vie des ouvrages. En effet, celle-ci est très peu
documentée et l’hypothèse d’envoyer l’ensemble du mélange terre/sable en centre de stockage
pour « déchets dangereux » peut apparaître surévalué ;
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-

la durée de vie qui repose sur une revue bibliographique. La durée de vie des différents
systèmes peut également être sous-évaluée au regard, de leur rusticité dans leur construction
et leur fonctionnement ;

-

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
entraine forcement des incertitudes sur la fiabilité des résultats ;

-

le choix de la méthode de calcul. 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. 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 v2 ;

-

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 v2 ;

-

l’unité fonctionnelle choisie, à savoir le traitement d’1 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, 1 m3 d'eau pluviale interceptée ou infiltrée (fonction hydraulique).
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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
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 Compans – Accotement du bief 1
L’ensemble des quantités de matériaux, présenté dans le Tableau 8, ont été ramenés à l’unité
fonctionnelle (UF) (1 kg de MES/an) puisque le système a été conçu pour 20 ans de fonctionnement et
permettant un traitement moyen de 62 kg de MES par an.
Tableau 8. Tableau des données du site de Compans – Accotement du bief 1 ramenées à l'unité
fonctionnelle 1 kg de MES/an
CONSTRUCTION
Composants
principaux

Catégorie de
matériaux

Processus Ecoinvent

Quantité Unités

Quantité
annuelle
Unités
ramenée
à l’UF

Source

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

0,009

ha

0,000007

p

Terrassement en
déblai

Occupation

Occupation, urba, green areas

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

18

m3

0.0145

p

Terrassement en
remblai

Terrassement

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

81

tkm

0.0653

p

Bief 1 : Fossé filtrant et infiltrant drainé : BV = 0,0945 ha pour EB et 0,0507 ha pour bief 1
Accotement
1,8*0,2*50 Analyses
AB1
Sable (60%)

Substrat
20 cm

Terre (40%) Soil

Transport
substrat

Nappe drainante
(Draintube FT
d’Afitex)

Curage terres
excavées

Sand (CH) / gravel and quarry
operation / Alloc Rec, U

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry > 3,5metric
ton, EURO4 /Alloc Rec, U

16 200,00

kg

13,06

p

Rapport
Livrable 3.2 :
Accotement
1,8 m – 50 m
de long

10 800,00

kg

8,71

p

Rapport
Livrable 3.2 :
Accotement
1,8 m – 50 m
de long

81,00

tkm

0,07

p

CG77

Polypropylene, granulate (RER) /
Nappe + filtre production / Alloc Rec, U
aiguilleté en
Extrusion, plastic film (RER) /
PP
production / Alloc Rec, U

45,00

kg

0,04

p

Hypothèse :
fiche
technique
Cultisol

Polypropylene, granulate (RER) /
production / Alloc Rec, U Extrusion,
drains en PP plastic pipes (RER)
Extrusion, plastic pipes (RER) /
production / Alloc Rec, U

16,64

kg

0,01

p

Hypothèse 2
mini-drains en
PP diamètre
30mm

Transport

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry > 3,5metric
ton, EURO4 /Alloc Rec, U

24,46

tkm

0,02

p

Hypothèse 50
km

Curage

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

27 000,00

kg

21,77

p

CG77

Transport
déblais

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry > 3,5metric
ton, EURO4 /Alloc Rec, U

81,00

tkm

0,07

p

CG77

mélange semi
plantes
Entretien/exploitati
on
Catégorie de
Composants
matériaux
principaux

négligé dans l’ACV

Processus Ecoinvent
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Quantité Unités

Quantité
annuelle
Unités
ramenée
à l’UF

Source

Entretien abords

Tonte herbe
Mowing, by rotary mower (CH) /
(hyp. 2 fois
processing / Alloc Rec, U (ha)
par ans)
Transport

Dérasement
accotement

MES

ha

0,00003

p

CG77 +
hypothèse

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

40,00

km

0,645

p

hypothèse

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

0,15

m³

0,0024

p

210,00

kg

3,3871

p

2,00

km

0,032

p

dérasement
tous les 10
ans ramené à Inert waste (CH) / treatementof,
un an
sanitary landfill / Alloc rec, U

Transport
Données
d’émission EAU
Composants

1,80E-03

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

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

Unités

1,69

8,45E-02

p

Zn

0,006

3,00E-04

p

Cu

0,004

2,00E-04

p

Cd

0,000

5,00E-07

p

N-NH4

0,005

2,50E-04

p

P-PO4

0,050

2,50E-03

p

Pt

0,020

1,00E-03

p

NK

0,100

5,00E-03

p

NO2

0,020

1,00E-03

p

NO3

0,170

8,50E-03

p

Pb

0,0004

2,00E-05

p

Ni

0,0002

1,00E-05

p

As

0,0001

5,00E-06

p

Cr

0,0003

1,50E-05

p

Co

0,0002

1,00E-05

p

V

0,0003

1,50E-05

p

Al

0,080

4,00E-03

p

Fe

0,060

3,00E-03

p

Mn

0,001

5,00E-05

p

Mo

0,000

2,00E-05

p

P

0,010

5,00E-04

p

Sr

0,013

6,50E-04

p

Ti

0,004

2,00E-04

p

Na

4,28

2,14E-01

p

K

0,20

1,00E-02

p

Mg

0,23

1,15E-02

p

Ca

4,26

2,13E-01

p

Ba

0,00

2,00E-04

p

HCT

0,03

1,35E-03

p

Naphtalène

0,000002

1,00E-07

p

Acénaphthylène

0,000001

5,00E-08

p

Acénaphtène

0,000001

5,00E-08

p
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+ hypothèse

Source

CEREMA IDF
IFSTTAR
LEESU

hypothèse

Fluorène

0,000001

5,00E-08

p

Phénanthrène

0,000002

1,00E-07

p

Anthracène

0,000001

5,00E-08

p

Fluoranthène

0,000003

1,50E-07

p

Pyrène

0,000003

1,50E-07

p

Benzo(a)pyrène

0,000002

1,00E-07

p

DMP

0,000030

1,50E-06

p

0,00E+00

p

5,00E-06

p

0,00E+00

p

5,00E-07

p

DEP
DBP

0,000100

DNOP
Bisphénol A
Fin de vie
Plastique
Terre/sable polluée

0,000010

Scénario de traitement

Déchets
restants

20 % trié et recyclé

80 % incinération

100 % décharge déchets dangereux
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Source
Scénario déchets françaisadapté

Annexe 2 – Tableau des données du site de Compans – Noue
L’ensemble des quantités de matériaux, présenté dans le Tableau 9, ont été ramenés à l’unité
fonctionnelle (UF) (1 kg de MES/an) puisque le système a été conçu pour 20 ans de fonctionnement et
permettant un traitement moyen de 39 kg de MES par an.
Tableau 9. Tableau des données du site de Compans – Noue ramenées à l'unité fonctionnelle 1 kg de
MES/an.
CONSTRUCTION
Composants
principaux

Catégorie de
matériaux

Processus Ecoinvent

Quantité Unités

Quantité
annuelle
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

0,0022

ha

0,0000029

p

Terrassement en
déblai

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

11.2

m3

0.014

p

Terrassement en
remblai

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

50.40

tkm

0.065

p

Noue: BV = 0,0336 ha
Noue analyse N

Sable
Sand (CH) / gravel and quarry
calcaire(60%) operation / Alloc Rec, U

Substrat
50 cm

Terre
végétale
(40%)

soil

Transport

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
3,5metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

PEHD
Géomembrane

Transport

PEHD
Drain agricole D
100mm
Transport

Curage terres
excavées

Curage

Polyethylene, high
density,granulate (RER) /
production / Alloc Rec, U

10 080,00

kg

12,92

p

Livrable 3.5a
avril 2017
0,7m large – 32
m de long-0,5
profondeur
=>11,2m3

6 720,00

kg

8,62

p

Livrable 3.5a
avril 2017
0,7m large – 32
m de long-0,5
profondeur
=>11,2m3

50,40

tkm

0,06

p

CG77

273,60

kg

0,35

p

Livrable
3,5a/hypothèse
catalogue
Stratex
(géomembrane
PEHD 0,5cm
d’épaisseur)

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
3,5metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

13,68

tkm

0,02

p

hypothèse
50km

Polyethylene, high
density,granulate (RER) /
production / Alloc Rec, U

27,79

kg

0,04

p

thèse Kesley

1,39

tkm

0,002

p

hypothèse
50km

p

Livrable 3.5a
0,7m large – 32
m de long-0,5
profondeur
=>11,2m3

Extrusion plastic film (RER ) /
production / Alloc Rec, U

Extrusion plastic pipe (RER) /
production / Alloc Rec, U
Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
3,5metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

Excavation, skid-steer loader
16 800,00
(RER) /Processing/Alloc Rec, U
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kg

21,54

Transport
déblais
béton
Redans

transport

Entretien/exploitation
annuel
Catégorie de
Composants
matériaux
principaux

Entretien abords

Dérasement
accotement

50,40

tkm

0,06

p

CG77

Concrete, normal (CH) /
production / Alloc Rec, U

1155

kg

1,48

p

CG77

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
3,5metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

57,75

tkm

0,07

p

hypothèse
50km

Processus Ecoinvent

Quantité
annuelle
Quantité Unités
Unités
ramenée
à l’UF

Tonte herbe
Mowing, by rotary mower (CH) /
(hyp. 2 fois
1,28E-03
processing / Alloc Rec, U (ha)
par ans)

0,000002

p

hypothèse
hypothèse

40,00

km

1,03

p

1 fois tous les
10 ans
ramené à un
an

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

0,14

m³

0,004

p

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

112,14

kg

2,875

p

dérasement
tout les 10
ans ramené à
un an

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

0,03

m³

0,001

p

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

27,33

kg

0,701

p

Transport Transport,passenger car (RER)
ramené à un / processing / Alloc Rec, U
an
(personkm)

2,00

km

0,051

p

Quantité
annuelle
kg/an –
sortie

Quantité annuelle ramenée à
l’UF

Unités

MES

2,63

0,132

p

Zn

0,006

0,000300

p

Cu

0,004

0,000200

p

Cd

0,00001

0,0000005

p

N-NH4

0,01

0,000450

p

P-PO4

0,05

0,003

p

Pt

0,03

0,0015

p

NK

0,18

0,009

p

NO2

0,03

0,00150

p

NO3

0,40

0,020

p

Pb

0,00

0,000020

p

Ni

0,0003

0,000015

p

As

0,0003

0,000015

p

Cr

0,001

0,000050

p

Co

0,0002

0,000010

p

V

0,001

0,000050

p

Al

0,17

0,009

p

Fe

0,13

0,007

p

Mn

0,00

0,00010

p

Mo

0,00

0,00003

p

P

0,01

0,00050

p

Sr

0,03

0,00150

p

Données d’émission
EAU
Composants

48 / 49

Source

ha

Mowing, by rotary mower (CH) /
processing / Alloc Rec, U (ha)

Transport

Curage dépôt

Transport, freight, lorry > 3,5 7,5metric ton, EURO4 (RER)
/Transport, freight, lorry >
3,5metric ton, EURO4 /Alloc
Rec, U

RD 212 :
Expérimentation
d’un
assainissement
alternatif routier
– Rapport 2016

Source

CEREMA IDF
IFSTTAR
LEESU

Ti

0,01

0,00040

p

Na

4,83

0,242

p

K

0,40

0,020

p

Mg

0,32

0,016

p

Ca

6,18

0,309

p

Ba

0,01

0,00030

p

HCT

0,03

0,0015

p

Naphtalène

0,000002

0,00000010

p

Acénaphthylène

0,000002

0,00000010

p

Acénaphtène

0,000002

0,00000010

p

Fluorène

0,000001

0,00000005

p

Phénanthrène

0,000003

0,00000015

p

Anthracène

0,000002

0,00000010

p

Fluoranthène

0,000010

0,00000050

p

Pyrène

0,000010

0,00000050

p

Benzo(a)pyrène

0,000002

0,00000010

p

DMP

0,00003

0,0000015

p

DEP

0,0001

0,000005

p

DBP

0,0001

0,000005

p

DNOP

0,00001

0,0000005

p

Bisphénol A

0,00002

0,0000010

p

Fin de vie

Plastique

Scénario de traitement

Déchets
restants

20 % trié et recyclé

80 % incinération

Source

Scénario déchets français – adapté
Béton
Terre/sable polluée

100 % décharge déchet inerte
100 % décharge déchets dangereux
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Annexe 3 – 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 l’accotement du bief 1
et de la noue pour l’ACV du site de Compans dans le cadre du projet Roulépur.

Calcul du volume de ruissellement annuel
•

Rappel

La mesure des échantillons « entrée » des systèmes est réalisée dans un dispositif spécifiquement
destiné à mesurer l’eau brute. Les données récoltées permettent d’estimer la quantité de polluant entrant
au niveau de l’accotement du Bief 1 et de la noue
Des données de débit sont disponibles du 7 avril 2016 au 25 janvier 2018 pour calculer les flux
hydrauliques annuels en entrée et sortie de la Noue et l’accotement du Bief 1. Pour ce dernier les
données sont lacunaires.

•

Calcul du volume d’eau en entrée et sortie
Pour la Noue

Les données étant fortement lacunaires au niveau du point de mesures eau brute, le volume total entrant
dans la noue a été estimé à partir d’une modélisation réalisée avec le logiciel SWMM.
Le volume d’eau traité par le massif filtrant de la noue (Vdrainé noue) et qui est considéré pour cette ACV
est alors estimé par la différence entre le volume total entrant simulé (Ventrée totale noue) et le volume
surversé (V surverse noue) et donc ne passant pas dans le massif filtrant.
Le volume de sortie de la noue au niveau du drain a été mesuré en continu pendant toute période
d’étude.
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑é 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
Vdrainé noue : volume d’eau en entrée filtré par la noue (m3)
Ventrée totale noue : volume d’eau en entrée dans la noue (m3)
Vsurverse noue : volume de surverse (m3)
Pour l’accotement du bief 1
Du fait des lacunes dans les données, les volumes en entrée et sortie du système ont été calculés selon
les équations suivantes :
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1
)
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 1 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ (
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 = (𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 + 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏1 ) ∗ ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶

Ventrée accot.bief 1: volume d’eau en entrée de l’accotement du bief 1 (m3)
Ventrée totale noue : volume d’eau en entrée de la Noue (m3)
Sbv accot.bief 1 : surface du bassin versant de l’accotement du bief 1 (m²)
Sbv noue : surface du bassin versant de la Noue (m²)
S accot.bief 1 : surface de l’accotement du Bief 1 (m²)
h accot.bief 1: hauteur d’eau pour la durée concernée (m)
CE : coefficient d’écoulement (0,27 pour le bief 1)

Les données utilisées pour les calculs des flux hydrauliques sont listées dans le Tableau 10.
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Tableau 10. Données utilisées pour les calculs des flux hydrauliques en entrée en sortie des deux
systèmes.
Données

Noue

Accotement bief 1

Hauteur de pluie (mm)
Volume entrant (m3)
Volume de surverse

1 059
303,45

(m3)

12,43

Surface bassin versant (m²)

500

Surface accotement (m²)

90

Coefficient d’écoulement

0,27

Le Tableau 11 présente les volumes en entrée et sortie des deux systèmes pour la période du 7 avril
2016 au 25 janvier 2018.
Tableau 11. Volume entrée et sortie obtenues pour la noue et l'accotement du bief 1.
Volume en m3

Noue

Accotement Bief 1

Entrée

291,02

441,04

Sortie

187,92

168,70

Calcul des flux de polluants
Les résultats pour les flux de matières polluantes (uniquement sur les polluants reconnus par le logiciel
d’ACV) sont calculés sur la base des flux annuels selon l’équation suivante :
𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 = 𝐶𝐶𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Mtot polluant X : masse totale en polluant X (kg)
Cmédiane polluant X : concentration massique médiane en polluant X (kg/m3)
Flux annuel : volume d’eau en entrée ou sortie du système ramené à un an (m3)
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Annexe 5 – Réponses aux commentaires de le revue critique
•
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Index

Page(s)

1

12

2

13

Paragraphe/tableau/figure

Partie faisant l’objet de la remarque

Remarque/proposition de modification

3.2.Caractéristiques des
dispositifs analysés

Paragraphe masqué par la Figure 3

3.3.Mesures disponibles et
données retenues

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
A noter que certains de ces micropolluants étudiés
conséquent, je suggère la modification: "A noter que certains
ne sont pas pris en charge par le logiciel SimaPro et
micropolluants ne sont pas caractérisés dans la méthode ReCiPe 2008
donc ne sont pas inclus dans l’étude.
(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."

Déplacer Figure 3 pour rendre le paragraphe lisible.

Réponse du commanditaire de la revue critique
Figure 3 a été déplacé pour rendre le paragraphe visible - page 13
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." - page 13
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

3

15

3.4.2.1. Fonction et unité
fonctionnelle

La qualité du traitement réalisé par les ouvrages est
prise en compte dans la qualité des rejets des
systèmes dans les eaux de surface, l’air, les
sédiments, ce qui permet de comparer différents
systèmes n’ayant pas exactement les mêmes
performances épuratoires mais ayant des charges
de polluants en entrée équivalente.

Je suggère de reformuler de la façon suivante: " La qualité du traitement La phrase " La qualité du traitement réalisé par les ouvrages est prise en compte dans la
réalisé par les ouvrages est prise en compte dans la qualité des rejets qualité des rejets des systèmes dans les eaux de surface, l’air, les sédiments, ce qui permet
des systèmes dans les eaux de surface, l’air, les sédiments, ce qui
de comparer différents systèmes n’ayant pas exactement les mêmes performances
permet de comparer plusieurs systèmes aux performances épuratoires épuratoires mais ayant des charges de polluants en entrée équivalente." a été remplacée par
différentes, sur la base du traitement d'une charge de polluants
" La qualité du traitement réalisé par les ouvrages est prise en compte dans la qualité des
équivalente en entrée."
rejets des systèmes dans les eaux de surface, l’air, les sédiments, ce qui permet de comparer
plusieurs systèmes aux performances épuratoires différentes, sur la base du traitement d'une
charge de polluants équivalente en entrée." - page 15
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

4

5

17

21

3.4.3. Sources, données
d’inventaire et hypothèses

La phase d’émissions et rejets dans l’eau et le sol
Quant à la phase d’émissions et rejets, les flux rejetés dans l’eau et le
sont mesurés, in situ, dans le cadre du suivi du site sol sont mesurés, in situ, dans le cadre du suivi du site par le Cerema,
par le Cerema, l’IFSTTAR et le LEESU.
l’IFSTTAR et le LEESU.

3.4.3.3. Rejets et émissions

Je propose de reformuler de la façon suivante: "Le système accotement
du Bief 1 (AB1) reçoit en moyenne une charge de 64kg MES par an,
La capacité de traitement des systèmes est en
avec une efficience de traitement de 97%, soit 62kg MES traités. Le
moyenne de 62 kg de MES par an pour l’accotement
système noue (N), quant à lui, reçoit en moyenne une charge de 42kg
du bief 1 et de 39 kg de MES par an pour la noue.
MES par an, vec une efficience de traitement de93 %, soit 39kg MES
traités."

La phrase "La phase d’émissions et rejets dans l’eau et le sol sont mesurés, in situ, dans le
cadre du suivi du site par le Cerema, l’IFSTTAR et le LEESU." a été remplacée par "Quant à
la phase d’émissions et rejets, les flux rejetés dans l’eau et le sol sont mesurés, in situ, dans
le cadre du suivi du site par le Cerema, l’IFSTTAR et le LEESU." - page 17
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
la phrase "La capacité de traitement des systèmes est en moyenne de 62 kg de MES par an
pour l’accotement du bief 1 et de 39 kg de MES par an pour la noue." a été remplacé par "Le
système accotement du Bief 1 (AB1) reçoit en moyenne une charge de 64kg MES par an,
avec une efficience de traitement de 97%, soit 62kg MES traités. Le système noue (N), quant
à lui, reçoit en moyenne une charge de 42kg MES par an, vec une efficience de traitement
de93 %, soit 39kg MES traités." - page 21
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :

6

38

7

40

8

40

3.6.3. Analyse de sensibilité

5. Limites de l'étude

Les Graphique 13 et Graphique 14 comparent les
résultats d’ACV de la Noue suivant la présence ou
l’absence de la géomembrane :

Je suggère de modifier: "Le Graphique 13 compare les résultats ACV de
la phrase "Les Graphique 13 et Graphique 14 comparent les résultats d’ACV de la Noue
la Noue suivant la présence ou l’absence de la géomembrane, et le
suivant la présence ou l’absence de la géomembrane :" a été remplacée par "Le Graphique
Graphique 14 présente l'analyse de contribution aux impacts de la Noue
13 compare les résultats ACV de la Noue suivant la présence ou l’absence de la
sans géomembrane."
géomembrane, et le Graphique 14 présente l'analyse de contribution aux impacts de la Noue
sans géomembrane." - page 38

Proposition: Ajout d'une section 3.7. ACV
comparative des 2 systèmes

Il serait intéressant de faire une ACV comparative du système AB1 et N,
sur la base de l'UF 1kg MES traité par an.

Laméthode 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 v2.

Je suggère de mettre directement en dessous le point: "Le choix de la
méthode de calcul. 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 sousestimé par rapport à la réalité et dans une mesure difficilement
quantifiable. La méthode Usetox v2, améliorée par rapport à la v1 su les
métaux (spéciation, biodisponibilité et données écotoxicologiques
revues, permettrait, elle, de prendre en compte toutes les substances
analysées (...)"
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La proposition a été prise en compte comme suit :
Ajout du paragraphe 3.7. ACV comparative des 2 systèmes - page 40
La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
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 v2." a été déplacée
directement en dessous du point "Le choix de la méthode de calcul. 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 su
les métaux (spéciation, biodisponibilité et données écotoxicologiques revues, permettrait, elle,
de prendre en compte toutes les substances analysées (...)" - page 41

9

41

5. Limites de l'étude

L’unité fonctionnelle choisie, à savoir le traitement
d’1 kg de MES par an, n’est pas unique, en effet,
Vous pourriez rajouter : 1m3 d'eau pluviale interceptée ou infiltrée
d’autres unités fonctionnelles auraient également pu
(fonction hydraulique).
être étudiées, comme par exemple : 1m3 d’eau
traitée /an.
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La proposition de modification a été prise en compte comme suit :
Le texte "1m3 d'eau pluviale interceptée ou infiltrée (fonction hydraulique)." a été ajouté à la
fin de "L’unité fonctionnelle choisie, à savoir le traitement d’1 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." - page 41
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