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RAPPORT FINAL SUR LES SUIVIS EXPERIMENTAUX DE PARKINGS FILTRANTS PERMEABLES
● RESUME
Ce travail présente l’évaluation de la capacité de parkings perméables à abattre les
micropolluants issus du ruissellement de l’eau pluviale sur des voiries urbaines. Cette capacité
de rétention a été estimée par le calcul de critères d’abattements de flux d’eau et d’abattement
des concentrations et masses en micropolluants. Différentes échelles spatiales ont été
considérées dans ce travail. Un suivi de places de parkings lysimétriques (13,26 m²) a été
réalisé pour évaluer la capacité de rétention en eau de différents parkings perméables
végétalisés ou non. L’instrumentation de deux parkings, un de référence (parking en enrobé
« classique ») et un végétalisé de 630 m² a permis d’étudier son potentiel à réduire les flux
d’eau et de micropolluants. Puis, des essais en colonnes ont été réalisés pour tester des
solutions innovantes (ajout de matière organique et ajout d’une natte à rétention d’eau)
permettant d’améliorer les performances de ces parkings.
En ce qui concerne la rétention des micropolluants, les observations faites sur le parking
ECOVEGETAL® Mousses montre que pour le Zn, le Phen, le DMP et le DEHP, les
concentrations totales et dissoutes sont abattues pour tous les évènements. Pour les HAPs
« lourds » (Fluo, Pyr, BaA, Chry, BaP, BkF, BPer, IP et BbF), l’abattement des concentrations
est meilleur en phase particulaire et pour certains composés - As, Cr, Mo, Sr, V, BPA et NP1EC
- les concentrations totales et dissoutes, supérieures en sortie du parking végétalisés indiquent
une émission de ces polluants par les matériaux constitutifs des parkings. Enfin, pour les
autres contaminants, l’efficacité est plus variable et meilleure sur la phase particulaire. L’étude
des solutions innovantes a confirmé l’émission de contaminants par la structure des parkings
(seuls Fe, Mn, Ti, Cd, Ni, les HAPs et BPA ne semblent pas être émis) alors que l’apport en
matière organique semblent favoriser l’augmentation des concentrations en Na, K, Mg, Ca,
Cu, Mo, Ba, DEHP et OP1EO et que l’ajout de la natte à rétention d’eau semble favoriser
l’émission de polluants organiques : HAPs, OP1EO, NP1EC, NP1EO et NP2EO du fait de la
présence de fibres synthétiques. Cependant, il apparait que les masses de polluants sont
largement abattues avec le parking perméable. L’abattement des masses est compris entre
60 et 100 % des masses annuelles. Seul le potassium n’est pas retenu. L’observation des
abattements de masses de contaminants sur les colonnes montre que pour la structure
classique, ECOVEGETAL® Mousses, le Na, K, NP1EC et DMP ne sont pas abattus. Avec
l’ajout de matière organique, il est observé que Na, K, Sr, BPA, NP1EC NP1EO, NP2EO et
DNP ne sont pas abattus. En revanche l’ajout d’une natte à rétention d’eau permet d’abattre
presque tous les contaminants analysés.
Ces résultats soulignent l’importance de la rétention des flux d’eau par les parkings
perméables végétalisés dans la rétention des micropolluants. Le parking perméable végétalisé
ECOVEGETAL® Mousses est en effet capable de retenir près de 91 % de la pluie annuelle
avec cependant une variabilité inter-événementielle. Le suivi des places de parkings
lysimétriques montre que les parkings perméables végétalisés ou non sont efficaces pour
l’abattement des flux d’eau annuels (entre 33 et 88 %) et que cette efficacité augmente avec
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l’épaisseur du substrat et une végétation plus intensive. L’infiltration de l’eau dans le sol sousjacent de la structure du parking semble aussi favoriser la rétention d’eau.
Cette étude montre donc que ces parkings perméables sont efficaces pour la maîtrise des
eaux de ruissellement des voiries urbaines et la gestion des micropolluants associés.

● MOTS-CLES
Eaux de ruissellement urbaines, eaux de voirie, micropolluants, techniques alternatives,
parking végétalisé, Ile-de-France, éléments traces métalliques, hydrocarbures, hydrocarbures
aromatiques polycycliques, phtalates, alkylphénols, bisphénol-A.

Page 4 sur 152

Suivis expérimentaux de parkings perméables
in situ à Broué et à Villeneuve-le-Roi , et en
colonnes à Trappes
Rapport final
L. Varnède, D. Ramier et M.-C. Gromaire

FINAL REPORT ON THE EXPERIMENTAL MONITORING OF VEGETATED PARKING LOTS
● ABSTRACT
This work presents the evaluation of the capacity of permeable car parks to reduce
micropollutants from rainwater runoff on urban roads. This retention capacity was estimated
by calculating criteria on water flows reduction and micropollutants concentrations and masses
reduction. Different spatial scales were considered in this work. A monitoring of lysimetric
parking lots (13.26 m²) was carried out to evaluate the water retention capacity of different
permeable car parks, vegetated or not. The instrumentation of two car parks, one reference
car park (a "classic" asphalt car park) and a 630 m² vegetated car park, made it possible to
study its potential to reduce the flow of water and micropollutants. Column tests were then
carried out to test innovative solutions (addition of organic matter and addition of a water
retention mat) to improve the performance of these car parks.
With regard to the retention of micropollutants, the observations made on the ECOVEGETAL®
Mousses car park show that for Zn, Phen, DMP and DEHP, total and dissolved concentrations
are lowered for all events. For the "heavy" PAHs (Fluo, Pyr, BaA, Chry, BaP, BkF, BPer, IP
and BbF), the reduction in concentrations is better in the particulate phase. Certain compounds
- As, Cr, Mo, Sr, V, BPA and NP1EC - the higher total and dissolved concentrations at the
outlet of the vegetated parking lot indicate an emission of these pollutants by the constituent
materials. Finally, for other contaminants, the efficiency is more variable and better on the
particulate phase. The study of innovative solutions confirmed the emission of contaminants
by the structure of the parking lot (only Fe, Mn, Ti, Cd, Ni, PAHs and BPA do not seem to be
emitted) whereas the contribution of organic matter seems to increase Na, K, Mg, Ca, Cu, Mo,
Ba, DEHP and OP1EO concentrations and the addition of the water retention mat seems to
favour the emission of organic pollutants: PAHs, OP1EO, NP1EC, NP1EO and NP2EO due to
the presence of synthetic fibers. However, it appears that the masses of pollutants are largely
reduced with the permeable car park. The mass reduction is between 60 and 100% of the
annual masses. Only potassium is not retained. Observation of the mass reductions on the
columns shows that for the conventional structure, ECOVEGETAL® Mousses, Na, K, NP1EC
and DMP are not reduced. With the addition of organic matter, it is observed that Na, K, Sr,
BPA, NP1EC NP1EO, NP2EO and DNP are not removed. On the other hand, the addition of
a water retention mat allows the removal of almost all the contaminants analysed.
These results underline the importance of the reduction of water flows by vegetated parking
lots in the retention of micropollutants. ECOVEGETAL® Mousses is in fact capable of retaining
almost 91% of annual rainfall, although with inter-event variability. Monitoring of lysimetric
parking lot shows that permeable car parks, vegetated or not, are effective in reducing between
33% and 88% of the annual rainwater and that this effectiveness increases with substrate
thickness and more intensive vegetation. Water infiltration into the soil underlying the parking
lot structure also appears to increase water retention.
This study therefore shows that these permeable parking lot are effective in controlling urban
road runoff and managing the associated micropollutants.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Contexte général
La contamination des eaux de ruissellement de voirie par des polluants comme les matières
en suspension (MES), les nutriments, les éléments traces métalliques (ETM) et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) a été mise en avant par de nombreux
travaux scientifiques au cours des dernières décennies (Kayhanian et al., 2012). Plus
récemment, d’autres micropolluants organiques, tels que les alkylphénols, les phtalates et le
bisphénol-A (BPA), dont certains identifiés comme polluants prioritaires par la Directive Cadre
sur l’Eau de l’Union Européenne (EC, 2013), ont été associés à ce type d’eau (Markiewicz et
al., 2017). Une meilleure maîtrise de cette pollution est nécessaire afin de protéger la qualité
des milieux aquatiques naturels.
Quelques études se sont déjà intéressées à la maîtrise des polluants par les parkings
perméables. Les résultats ont montré de bonnes capacités à abattre les MES, les ETM, les
hydrocarbures totaux (HT) et dans une moindre mesure les nutriments (Bean, 2005 ; Boving
et al., 2008 ; Brattebo et Booth, 2003 ; Collins et al., 2009 ; Collins, 2007 ; Drake et al., 2014 ;
Legret et Colandini, 1999). Cependant, les études sur les parkings perméables ne se sont pas
encore intéressées à certains polluants de la Directive Cadre sur l’Eau et ne concernent
pratiquement pas les parkings perméables végétalisés.
Ainsi, ce travail propose d’évaluer l’efficacité des parkings perméables ECOVEGETAL® à
retenir un éventail étendu de polluants (MES, nutriments, carbone organique, ETM, HT, HAPs,
BPA, alkylphénols et phtalates). Cette évaluation se fait en observant la capacité des parkings
à retenir les flux d’eau et à abattre les concentrations totales et dissoutes ainsi que les masses
de chaque contaminant. Des solutions innovantes de la structure des parkings sont également
testées.

Méthodes
Sites d’études. Différentes échelles spatiales sont considérées dans ce travail. Un parking
perméable végétalisé ECOVEGETAL® Mousses (Figure 1, a)) situé à Villeneuve-le-Roi (94)
a été suivi pendant un an afin de suivre les flux d’eau et la qualité de l’eau issue du drain de
ce parking. En parallèle, le suivi de trois places de parking lysimétriques (Figure 1, b)) de 13,26
m², situées à Broué (28) a permis d’évaluer les performances hydrologiques de différents types
de parkings perméables de la société ECOVEGETAL®. Enfin, des solutions innovantes
permettant d’améliorer la rétention en micropolluants ont été testées en colonnes (Figure 1,
c), à Trappes (28).
Méthodes d’échantillonnage et d’analyse de l’eau. Des échantillons moyens événementiels
ont été collectés pour 11 événements pluvieux sur le parking perméable végétalisé de
Villeneuve-le-Roi entre août 2018 et septembre 2019. Ces échantillons étaient collectés
immédiatement après la fin du ruissellement, puis filtrés ou envoyés aux laboratoires
partenaires pour filtration le jour même.
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Les paramètres suivants ont été analysés : pH, conductivité, turbidité, MES, carbone
organique (CO), nutriments, 8 ETM, 12 éléments majeurs, les HT, 19 HAP, le BPA, 7
alkylphénols (AP) et 5 phtalates (PAE). Le CO, les ETM, les éléments majeurs, les HT, les
HAPs, le BPA, les AP et les PAE ont été analysés dans la phase dissoute et la phase
particulaire.

a)

b)

c)

Figure 1. Sites expérimentaux. a) Le parking perméable végétalisé de Villeneuve-leRoi ; b) Les places
lysimètriques de Broué ; c) Les solutions innovantes en colonne à Trappes (source : Lucie Varnède)

Pour le parking perméable de Villeneuve-le-Roi, du fait de difficultés expérimentales, parmi les
11 échantillons prélevés, 6 ont été utilisés pour les ETM, 10 pour le CO, 7 pour les HT, 8 pour
les alkylphénols, 8 pour les phtalates. Pour les colonnes, les faibles volumes d’eau recueillis
ne permettaient pas de faire des analyses après chaque événement. Les échantillons furent
donc prélevés après chaque pluie, puis ajoutés dans un flacon représentant l’échantillon
moyen. Trois périodes de collecte ont ainsi pu être analysées pour les ETM (16 mai - 11 juillet
2018 ; 11 juillet - 5 décembre 2018 ; 5 décembre 2018 - 15 mai 2019), trois également pour
les polluants organiques (16 mai - 5 décembre 2018 ; 5 décembre 2018 - 3 avril 2019 ; 3 avril
- 10 juillet 2019).
Méthodes d’exploitation de données. L’efficacité des parkings est estimée selon leurs
performances hydrologiques et leur capacité d’interception. Pour ce faire, il a été calculé des
coefficients d’écoulement, l’abattement des débits, des hauteurs d’eau, de concentration et de
masses de contaminants. Ces deux derniers ont été calculés par rapport à un parking en
enrobé « classique » pour le parking végétalisé de Villeneuve-le-Roi et à l’apport de
contaminants dans le cas des solutions innovantes. Certains de ces critères ont pu être
calculés pour différentes échelle de temps : événementielle, saisonnière et annuelle.
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Résultats principaux
Performances hydrologiques. Les résultats des différents suivis confirment l’efficacité des
parkings perméables à abattre les flux d’eaux. Bien que des variabilités saisonnière et interévénementielle soient observées, les coefficients d’écoulement annuels varient entre 9 et
67 % selon le type de parking perméable (Figure 2, a). Le parking ECOVEGETAL® Green est
celui qui présente la meilleure capacité de rétention devant l’ECOVEGETAL® Mousses et
l’ECOMINERAL®. Il est également à noter que pour plus de la moitié des événements pluvieux
observés, les parkings perméables ne produisent aucun écoulement. L’abattement d’eau
maximum pouvant être obtenu pour un événement pluvieux (Figure 2, b)) se situe à 22 mm
pour l’ECOMINERAL®, 33,3 mm pour l’ECOVEGETAL® Mousses et 59,2 mm pour
l’ECOVEGETAL® Green. De plus, une grande partie des événements ayant des hauteurs de
pluies inférieures à ces valeurs sont donc complétement retenus. Les différences observées
entre la place lysimétrique ECOVEGETAL® Mousses et le parking de Villeneuve-le-Roi
également en ECOVEGETAL® Mousses s’explique par la différence de durées d’observations
(plus courte à Villeneuve-le-Roi et avec moins d’événements importants observées) et à
l’infiltration possible de l’eau dans le sol sous-jacent du parking de Villeneuve-le-Roi, ce qui
semble logiquement favoriser la rétention d’eau.

a)

b)

Figure 2. Coefficient d’écoulement annuel a) et abattement événementiel en fonction de la hauteur de pluie
b). En gris le parking de référence, en bleu la place lysimètrique ECOMINERAL, en rouge la place de parking
ECOVEGETAL® Mousses, en orange le parking perméable de Villeneuve-le-Roi ECOVEGETAL Mousses,
en vert la place de parking lysimétrique ECOVEGETAL® Green.

Performances d’abattement. Les résultats sont très variables d’un contaminant à l’autre. Le
zinc, le Phen, le DMP et le DEHP sont les contaminants qui sont abattus pour quasiment tous
les événements aussi bien en phase particulaire que dissoute. Pour les HAPs lourds,
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l’efficacité est meilleure pour la phase particulaire et aucun abattement quelle que soit la phase
n’a été observé pour les concentrations en As, Cr, Mo, Sr, V, BPA et NP1EC. Pour les autres
composés, les résultats sont variables d’un événement à l’autre et selon la phase. La Figure
3 montre ainsi que pour Na, K, Ca, As, Cr, Mo, Sr, V, BPA, NP et NP1EC, il a été observé une
augmentation des concentrations médianes par rapport au parking de référence indiquant
alors une émission de ces contaminants par le parking perméable. Ces émissions proviennent
des matériaux constitutifs des parkings et probablement du drain en PVC.

a)

b)
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Figure 3. Comparaison des a) concentrations et b) masses médianes événementielles des polluants
analysés sur le parking référence (PRéf) et sur le parking perméable (PP). La ligne pointillée représente la
bissectrice.

En revanche, l’observation de masses montre clairement l’efficacité du parking perméable.
Seuls K, Na, Mo et Sr présentent des masses événementielles médianes supérieures au
parking de référence et excepté pour Na, As, Sr, V, BPA, NP et NP1EC pour lesquels des
abattements sont négatifs pour certains événements, tous les autres polluants sont abattus
pour tous les événements.
L’amélioration de la rétention des polluants par l’ajout de matière organique, ou l’ajout de
matière organique et d’une nappe à rétention d’eau, montre des effets variables sur les
concentrations. Il a été observé que l’ajout de MO favorise l’émission de Na, K, Mg, Ca, Cu,
Mo, 4-NP, Ba, DEHP, OP1EO et que la présence de la natte à rétention, par la présence de
fibres synthétiques, implique l’émission de HAPs, OP1EO, NP1EC, NP1EO, NP2EO.
Cependant, malgré ces émissions, une grande partie des contaminants apportée par l’ajout
d’une pollution simulé est retenue par les colonnes. Ainsi, pour les HAPs émis par la natte à
rétention, les concentrations en sortie de colonne restent inférieures à celles apportés.
Cependant, pour Ni, Na, K, M, Ca, Cu, Mo, 4-NP, OP1EO, NP1EC, NP1EO, NP2EO, As, Cr,
V et Sr des concentrations supérieures à celles apportées sont généralement observées.
Toutefois, et comme observés pour le parking de Villeneuve-le-Roi, du fait de la rétention d’eau
importante, les masses de polluants sont largement abattues. Sans solutions innovantes, il est
encore observé des émissions, dans des proportions différentes, de Na, K, Ba, Sr, BPA,
NP1EC, NP2EO, DMP et DNP. Pour tous les autres contaminants, les abattements sont au
moins de 43 %. Avec l’ajout de matière organique, DMP est complétement abattu ; pour Na,
les émissions sont moins fortes ; en revanche, les émissions de BPA, NP1EO, NP2EO, K,
DNP augmentent.
Enfin, l’ajout de la natte à rétention d’eau permet d’abattre l’ensemble des contaminants avec
des abattements massiques compris entre 71 et 100 % sauf pour DNP qui a un abattement
assez faible (17 %) et NP1EC dont les masses sont équivalentes en entrée et sortie.

Conclusions et perspectives
Ce travail a montré l’intérêt des parkings perméables végétalisés pour la maîtrise des eaux de
ruissellement et la pollution associée. L’abattement de concentrations des polluants est assez
variable selon les contaminants et les parkings semblent plus efficaces sur la phase
particulaire. Cependant, la forte capacité de rétention d’eau de ces parkings permet d’abattre
efficacement les masses de 70 % des contaminants analysés dans ce travail.
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1

Introduction

Ce travail propose d’évaluer l’efficacité de parkings perméables pour la rétention des
micropolluants issus du ruissellement des eaux pluviales sur les voiries urbaines. Si certaines
études ont déjà montré l’efficacité de parkings perméables à retenir certains contaminants :
matières en suspension (MES), éléments traces métalliques (ETM), hydrocarbures totaux (HT)
et nutriments (Bean, 2005 ; Boving et al., 2008 ; Brattebo et Booth, 2003 ; Collins et al., 2009
; Collins, 2007 ; Drake et al., 2014 ; Legret et Colandini, 1999), peu d’entre elles concernent
les parkings perméables végétalisés et les polluants prioritaires identifiés par la Directive
Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne (EC, 2013).
Ce rapport présente donc les résultats du suivi expérimental de parkings perméables, minéral
et végétalisés, de la société ECOVEGETAL® et tente de quantifier leur capacité à retenir l’eau
et les polluants. Cette capacité de rétention des micropolluants a été estimée par le calcul de
différents critères d’abattement de flux et d’abattement des concentrations et masses en
micropolluants. Différentes échelles spatiales ont également été considérées dans ce travail.
Un suivi de places de parkings lysimétriques (13,26 m²) a été réalisé pour évaluer la capacité
de rétention en eau de différents parkings perméables végétalisés ou non. L’instrumentation
de deux parkings, un de référence (parking en enrobé « classique ») et un végétalisé de 630
m² a permis d’étudier la capacité d’abattement des flux d’eau et de micropolluants de ce type
de parking végétalisé. Enfin, des tests en colonne ont été réalisés pour tester des solutions
innovantes (ajout de matière organique et ajout d’une natte de rétention d’eau) permettant
d’améliorer les performances de ces parkings.
Dans la suite de ce document, les différents sites expérimentaux et les différentes échelles
spatiales de travail seront décrits. Les méthodologies de mesure et de traitement des données
seront détaillées dans les parties 3 et 4. Les détails de la caractérisation des différents
matériaux constitutifs des parkings perméables ainsi que la composition de la pollution
apportée aux solutions innovantes feront l’objet de la partie 5. Les résultats seront enfin
présentés dans la partie 6 et des conclusions scientifiques et opérationnelles viendront clore
ce rapport.

2
2.1

Description des sites expérimentaux
Situation générale

Le premier site est situé sur la commune de Villeneuve-le-Roi (94), au sud de Paris, à proximité
de l’aéroport d’Orly (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le parking perméable
végétalisé (PP) est situé dans une zone semi-résidentielle (zone de logements et de bureaux),
à proximité d’un parc. Sur ce site, les eaux brutes d’un parking imperméable (PRéf) situé à
proximité du parking végétalisé sont également suivies pour évaluer les capacités
d’interception du parking végétalisé.
Le deuxième site (Erreur ! Source du renvoi introuvable., point B) se trouve à Broué (28),
au siège de la société Ecovégétal. Ce parking est principalement utilisé par les collaborateurs
d’Ecovégétal. En plus de ces sites, des solutions innovantes ont été testées en colonne sur le
site du Cerema à Trappes (Erreur ! Source du renvoi introuvable., point C).
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Figure 1. Plan de situation des parkings expérimentaux. A : Site de Villeneuve-le-Roi ; B : Site de Broué ;
C : Site de Trappes (source des données : Géoportail).

2.2

Parkings perméables ECOVEGETAL®

La gamme de parkings perméables ECOVEGETAL® étudié dans ce travail comprend trois
systèmes (Figure 2).

Figure 2. Schéma de principe de la constitution des trois systèmes de parking ECOVEGETAL®.

Chaque système est composé de dalles à structure alvéolaires ECORASTER® en
polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 cm. En fonction du système choisi, les dalles sont
remplies soient de graviers pour le système ECOMINERAL®, soit d’un substrat Mousses avec
de la végétation de milieu aride (sédums, mousses, trèfles, thyms et graminées) pour le
système ECOVEGETAL® Mousses, soit d’un substrat riche en éléments fertiles et engazonné
pour le système ECOVEGETAL® Green (Figure 22).
Des lits de pose (3-4 cm d’épaisseur) permettent de niveler les parkings. Ils sont composés
des mêmes substrats de remplissage des dalles pour l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL®
Mousses. Le lit de pose de l’ECOVEGETAL® Green diffère de celui présent dans la dalle par
sa granulométrie.
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Les systèmes ECOMINERAL® et ECOVEGETAL® Mousses possèdent ensuite une couche
de fondation drainante en concassés 0/31,5 de 20 cm. Pour le système ECOVEGETAL®
Green, la fondation est composée d’un mélange terre / pierre de 20 cm d’épaisseur.
La sous-fondation drainante en concassés 40/80 permet un stockage d’eau grâce à sa
porosité de 35 %. En plus de permettre le stockage d’eau, les fondations permettent la
portance du parking. Enfin, un géotextile est placé à la base de la structure pour empêcher les
fines se trouvant dans le fond de forme de remonter.

2.3
2.3.1

Sites d’études
Parkings perméable végétalisé et référence à Villeneuve-le-Roi

Le parking perméable végétalisé (PP) de Villeneuve-le-Roi (Figure 3) est en service depuis
début 2015. Ce parking possède une surface totale de 630 m². Il est constitué de places de
stationnement en ECOVEGETAL® Mousses et d’une allée de desserte en pavés bétons à
joints végétalisés. Le revêtement de surface est composé des dalles en ECOVEGETAL®
Mousses de 5 cm au niveau des places de parkings et de pavés bétons de 8 cm avec joints
composés du substrat Mousses au niveau de l’allée d’accès (Figure 3).

Figure 3. Parking perméable de Villeneuve-le-Roi (source : Lucie Varnède)

Les pavés et les dalles végétalisées reposent sur la même structure (Figure 4) :
- un lit de pose en substrat Mousses de 4 cm ;
- un géotextile pour empêcher le substrat Mousses de migrer vers la couche de
fondation ;
- une couche de fondation drainante en concassés 20/40 de 20 cm ;
- une couche de sous-fondation en concassés 40/60 de 30 cm ;
- un géotextile pour empêcher les fines du fond de forme de remonter dans la structure.
La zone de ce parking qui est suivie (Figure 5) est drainée par un drain placé dans le fond de
forme, sous le géotextile comme on peut le voir sur la Figure 4. Ce drain rejoint un regard, où
sont installés les instruments de mesures. Ce parking fait l’objet d’un suivi hydrologique et de
qualité de l’eau drainée.
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Figure 4. Structure du parking perméable de Villeneuve-le-Roi (source : Comptoir des Projets).

Zone du parking perméable
suivie

Figure 5. Schéma du parking perméable végétalisé et de la partie instrumentée.

Les parkings perméables ECOVEGETAL® permettent l’infiltration directe de la pluie dans la
structure, sans aucun ruissellement de surface. Il n’est de ce fait pas possible de mesurer le
flux de polluants entrant dans le système. Le choix a été fait ici d’évaluer la performance
hydrologique et de maîtrise des flux polluants du système ECOVEGETAL® non pas par une
approche « entrée-sortie », mais par intercomparaison avec un parking classique en enrobé
bitume considéré comme référence (Figure 6).

Page 24 sur 152

Figure 6. Parking référence à Villeneuve-le-Roi (source : Lucie Varnède).

Le parking référence est situé à proximité immédiate du parking perméable étudié, Les deux
parkings sont séparés par un immeuble (Figure 7). Il s’agit d’un parking privé réservé aux
habitants d’un immeuble résidentiel. Le parking référence n’est pas suivi sur toute sa surface
à cause d’un point haut situé au centre du parking et qui sépare le parking en 2. Pour faciliter
le suivi et la mise en place des instruments de mesures et de prélèvements, seule une partie
du parking d’une surface de 730 m² est suivie.

Figure 7. Photographie des deux parkings de Villeneuve-le-Roi. En rouge, la zone suivie du parking
perméable végétalisé, en noir le parking référence.
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2.3.2 Places expérimentales de Broué
Ce site comprend trois places de parkings de 13,26 m² chacune, correspondant aux 3
systèmes de parkings perméables d’ECOVEGETAL® (Figure 8 et Figure 9), qui ont été
aménagées pour en assurer le suivi hydrologique.

Figure 8. Emplacement des 3 places expérimentales de Broué (source : Google Maps).

Figure 9. Photographie des trois places de parking expérimentales (source : Lucie Varnède).

Ces 3 places expérimentales sont typiques des systèmes commercialisés et recommandés
par ECOVEGETAL® à la différence près qu’une géomembrane étanche (Figure 10) est placée
sur les bords et à la base de la structure perméable de chaque place pour empêcher un
transfert d’eau vers le sous-sol ou vers une autre place, afin de permettre la collecte et la
mesure de l’intégralité du flux d’eau percolé jusqu’au bas de la structure.
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Figure 10. Photographie de la géomembrane des trois places expérimentales de Broué (source :
ECOVEGETAL®).

2.3.3 Solutions innovantes en colonnes (Site de Trappes)
2.3.3.1 Choix des matériaux adsorbants
Pour essayer d’améliorer les résultats de rétention des flux de polluants d’un parking
végétalisé ECOVEGETAL® Mousses, il a été décidé de remplacer les matériaux de
remplissage des dalles et du lit avec un matériau plus riche en matière organique, qui devrait
permettre une meilleure adsorption de certains métaux et des polluants organiques. Pour le
matériau de remplissage de la dalle, cela consiste à remplacer le substrat Mousses® (mélange
de compost, terre cuite et pouzzolane) avec un substrat Mousses précultivé qui est composé
des mêmes matériaux que le substrat Mousses® mais avec une proportion de compost plus
importante. Pour le lit de pose, le substrat Mousses® est remplacé par de la Fertilit®, un
matériau encore plus riche en compost que le substrat Mousses précultivé et normalement
utilisé pour le système ECOVEGETAL® Green. Le choix de matériaux plus riches en matière
organique (MO) s’est fait pour la capacité de la MO à retenir les micropolluants dissous, mais
aussi pour assurer une meilleure rétention d’eau et en faire une source potentielle de
nutriments pour le développement d’une activité bactérienne.
En plus de l’enrichissement en matière organique par le compost, une natte à rétention d’eau
est testée avec des objectifs multiples : une meilleure rétention d’eau, une meilleure filtration
des polluants particulaires, un apport d’eau diffus à long terme pour la végétation grâce à l’eau
piégée dans la natte (notamment en période de stress hydrique), et éventuellement un support
pour le développement d’une activité bactérienne en permettant d’avoir de l’eau à disposition
afin de favoriser la biodégradation des polluants organiques.

2.3.3.2 Mise en œuvre
Etant donné le choix des matériaux expliqué précédemment, trois solutions de parkings
perméables sont testées en colonnes, une solution classique ayant la structure d’un parking
ECOVEGETAL Mousses® et deux solutions innovantes. L’évaluation en colonne de ces
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solutions innovantes donne l’avantage de pouvoir reproduire les systèmes multicouches que
sont les parkings perméables et de les soumettre à des conditions expérimentales contrôlées.
Dans cette étude, les colonnes sont testées en conditions semi-réelles, c’est-à-dire qu’elles
sont soumises aux conditions météorologiques naturelles, mais que la pollution est contrôlée
(choix du type de pollution souhaitée (chronique ou accidentelle), du taux de contamination et
de la fréquence d’apport des polluants).
Pour le matériau de la structure portante des colonnes, le choix s’est arrêté sur l’acier
inoxydable, car il fallait un matériau capable de supporter le poids des systèmes testés,
émettant un minimum de polluants et ne se dégradant pas au cours du temps (Figure 11).
Chaque structure portante est constituée d’un bac en inox de section carrée (335*335 mm) et
de hauteur 630 mm (Figure 11). Elles comportent en partie basse une grille perforée en inox
(trous de diamètre 5 mm, Figure 11), sur laquelle reposent les parkings perméables, et
permettant de récupérer l’eau percolée et de la collecter via deux orifices situés au pied des
colonnes, vers des bidons en plastiques ou des flacons en verre.

Figure 11. Structure portante des colonnes en acier inoxydable (source : Lucie Varnède).

Les trois colonnes testées consistent en :
➢ Une colonne témoin (notée T, Figure 12) reproduisant la structure et composée des
mêmes matériaux qu’un parking en ECOVEGETAL® Mousses. La structure de
l’ECOVEGETAL® Mousses consiste en :
o une dalle ECORASTER® remplie de substrat Mousses® (5 cm) (Figure 13, F) ;
o un lit de pose composé de substrat Mousses® (4 cm) (Figure 13, E) ;
o une fondation composée de graves drainantes 0/31,5, provenant de matériaux
de déconstruction (20 cm) (Figure 13, C) ;
o une sous-fondation composée de graves drainantes 40/60, provenant de
matériaux de déconstruction (30 cm) (Figure 13, B) ;
o un géotextile STEX en polypropylène non-tissé aiguilleté (Figure 13, A).
La couche de fondation de cette structure est différente de celle du parking perméable
végétalisé de Villeneuve-le-Roi. Les conditions liées au site de Villeneuve-le-Roi,
Page 28 sur 152

nécessitaient une fondation avec des graves drainantes 20/40 à la place d’une grave
drainante 0/31,5. Le choix a donc été fait de reproduire la structure d’un parking
ECOVEGETAL® Mousses identique à l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué.
➢ Une colonne (notée F, Figure 12) où le matériau de remplissage initial de la dalle
(substrat Mousses®) est enrichi en matière organique. Cette nouvelle composition est
appelée dalle Mousse Précultivée par ECOVEGETAL®. Cette structure est aussi
enrichie en MO au niveau du lit de pose où le substrat Mousses® est remplacé par de
la Fertilit®, un substrat organique plus riche en compost, utilisé initialement pour
l’ECOVEGETAL® Green.
➢ Une colonne (notée WSM, Figure 12) reprenant la composition de la structure
précédente (dalle Mousse Précultivée et lit de pose en Fertilit®) à laquelle est ajoutée
une natte à rétention d’eau, la WSM 150 (Figure 13, D), capable de retenir jusqu’à
12 L d’eau par m². Cette natte est placée entre le lit de pose et la première couche de
fondations en graves drainantes 0/31,5.
Chaque colonne est réalisée en deux exemplaires de manière à avoir 2 séries de 3 colonnes :
➢ la première série de 3 colonnes servant à évaluer et quantifier l’émission de polluants
par les matériaux ;
➢ la seconde série servant à évaluer l’efficacité de rétention des polluants par les 3
colonnes, en ajoutant une quantité définie de polluants en surface.
Il y a, en plus, une colonne vide (structure + grille perforée en acier inoxydable) qui sert de
blanc pour estimer le bruit de fond issu des apports atmosphérique et du matériau de la
colonne, et contrôler les volumes d’eau reçus par les colonnes (Figure 14).
Dans la suite, chaque colonne sera désignée par son type (T, F ou WSM) et par sa série (p
pour polluée et np pour non polluée), tel que présenté dans le Tableau 1. La colonne servant
de blanc sera notée « Blanc ».
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Figure 12. Schémas de la structure des colonnes.
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Figure 13. Etapes de la construction des colonnes (source : Lucie Varnède).

Pluviomètre

Série non-polluée
Série polluée
WSM

F

T
Blanc

Flacons de collecte

Figure 14. Dispositif expérimental des colonnes (source : Lucie Varnède).
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Tableau 1. Désignation des colonnes.

Sans
apport
polluants

en

Avec
apport
polluants

en

Témoin

Avec Fertilit et dalle
Mousses Précultivée

Avec
Fertilit,
dalle
Mousses Précultivée et
natte à rétention d’eau
WSM

Tnp

Fnp

WSMnp

Tp

Fp

WSMp

La dalle et le lit de pose des colonnes témoins ont été directement prélevés sur une place en
ECOVEGETAL® Mousses du parking de Broué, mis en place en 2008. Ces dalles et lit de
pose ont donc déjà été soumis à un lessivage des matériaux par la pluie, aux pollutions et
dégradations dues au passage des véhicules, et à une évolution potentielle de la composition
due aux cycles de vie de la végétation et aux conditions météorologiques. La dalle et le lit de
pose de Broué correspondent à une ancienne formule de composition du substrat Mousses®
(utilisé à l’époque où le parking perméable de Broué a été mis en place), qui est légèrement
différente du substrat Mousses utilisé à Villeneuve-le-Roi (proportion plus élevée en terre
cuite). Le choix a été fait d’utiliser la dalle et le lit de pose de Broué, déjà usagés, pour pouvoir
évaluer l’efficacité de rétention des polluants sur le long terme, et parce que cela offrait
l’avantage de s’affranchir du temps de croissance de la végétation dans le cas d’une dalle
Mousses non précultivée. Le substrat Mousses® remplissant la dalle et utilisé pour le lit de
pose de Broué est le même, et est composé de compost, de pouzzolane 7/15, et de terre cuite
3/15 et 0/3.
Les solutions innovantes (colonnes F et WSM) sont composées d’une dalle mousse
précultivée qui consiste en une dalle Ecoraster® 33 x 33 x 5 cm en PEBD, remplie par un
mélange plus riche en compost que le substrat Mousses® (entre 30 et 40 % de plus), mélangé
à de la pouzzolane 7/15 et de la terre cuite 3/15 et 0/3. Les dalles précultivées ont été
développées par ECOVEGETAL® pour permettre un rendu immédiat lors de la mise en œuvre
des parkings. Pour cela, elles sont cultivées pendant plusieurs semaines et enrichies avec de
l’engrais. Pendant la pousse, elles sont soumises aux conditions météorologiques. Avant leur
installation sur les colonnes en début d’année 2018, les dalles mousses précultivées ont été
utilisées pour des tests de ruissellement de surface 6 mois plus tôt et ont subi plusieurs
simulations de pluies extrêmes (≈ 230 mm en 1 heure). Après ces tests, les dalles sont restées
à l’air libre jusqu’à leur installation sur les colonnes.
Pour le lit de pose de ces solutions innovantes, le substrat Fertilit® est utilisé pour sa part plus
importante en compost (25 % de plus que pour le substrat Mousses®) et est composé en plus
de pouzzolane 7/15, et de terre cuite 0/3. De la Fertilit® neuve a été utilisée pour les colonnes.
La natte à rétention d’eau WSM 150, installée sous le lit de pose des colonnes WSM est
composée de fibres synthétiques recyclées aiguilletées et a été installée neuve.
Chacune des colonnes est entourée d’une couche d’isolant en fibre de bois pour limiter les
changements de températures accentués par la structure en acier inoxydable (Figure 14).
Chaque colonne fait l’objet d’un suivi hydrologique hebdomadaire, avec la mesure des
volumes d’eau collectés dans les flacons en verre et en plastique placés en sortie de colonne
(Figure 14) et d’un suivi de la qualité des eaux.
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2.3.3.3 Simulation d’une pollution chronique
La simulation d’une pollution chronique est faite pour reproduire sur les colonnes une pollution
typique d’un parking en taille réelle. Pour être le plus réaliste possible sur la simulation de
pollution, un état de l’art a été réalisé sur les vitesses d’accumulation de polluants qui se
déposent en surface de voiries et de parkings en période de temps sec. La gamme de valeurs
sur les vitesses d’accumulation donnée par la littérature va permettre de calculer la quantité
de polluants nécessaire pour reproduire une pollution de surface pour une durée de temps sec
donnée.
Etat de l’art sur la vitesse d’accumulation des polluants sur un parking
Quelques chercheurs ont essayé de modéliser l’accumulation des polluants, notamment des
solides, à la surface. Ils s’accordent à dire que le principal facteur influençant l’accumulation
des particules est la durée de temps sec entre 2 événements pluvieux. Les équations
d’accumulation prennent aussi en compte le fait que tous les polluants ne sont pas lessivés
lors des pluies (Revitt et al., 2014).
Quelques vitesses d’accumulation et à minima des mesures de masses de particules par m²
de surface de voirie (route ou parking) ont pu être trouvées dans la littérature (Tableau 2).
Que ce soit en terme de stock ou de vitesse d’accumulation des particules, les données
montrées dans le Tableau 2 sont fortement variables avec des stocks de particules entre 0,05
g/m² et 240 g/m² et des vitesses d’accumulation entre 0,01 g/m²/j et 0,7 g/m²/j sauf pour 2
valeurs (1,7 g/m²/j pour une autoroute et 13,75 g/m²/j pour une voirie bordée de places de
parkings très fréquentée). La variabilité importante des valeurs présentées dans le Tableau 2
s’explique par les différences d’usage des voiries, de trafic, d’environnement des voiries, mais
aussi par la nature du revêtement qui est plus ou moins sujet à l’érosion et peut présenter des
zones de dépression où peuvent s’accumuler les particules. Elle peut également être liée aux
différences entre les méthodes de collectes des particules (aspiration sèche ou humide, avec
ou sans brossage, …) (Bris et al., 1999 ; Vaze et Chiew, 2002).
Pour simuler la pollution sur les colonnes, une vitesse d’accumulation de 1 g/m²/j a été retenue,
ce qui est supérieur aux valeurs trouvées dans la majorité des études présentées dans le
Tableau 2. Ce choix a été fait pour avoir une valeur réaliste de la quantité de polluants à
apporter sur les colonnes, tout en simulant un taux de contamination relativement élevé pour
« forcer » la pollution et évaluer si les colonnes sont capables de retenir des charges de
polluants importantes. Cette valeur est proche de celle retenue dans l'étude de Charlesworth
et al. (2017) (0,7 g/m²/j), qui ont pollué un système perméable en béton bitumineux poreux en
colonne, et évalué sa capacité à retenir des polluants contenus dans des eaux de
ruissellement. Pour simuler la pollution des eaux de ruissellement, Charlesworth et al. (2017)
ont d’abord collecté de l’eau ruisselant en surface, puis ont retiré les matériaux grossiers, l’ont
fait sécher, puis ont récupéré la fraction de particules inférieures à 500 µm.
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Tableau 2. Masses de particules en surface de voirie, durée de temps sec avant mesure et vitesses
d’accumulation des particules trouvés dans la littérature (les valeurs en italique ont été calculées à partir
des données de la littérature).

Références

Vaze et Chiew (2002)

Deletic et Orr (2005)

Charge (g/m²)

Temps sec
avant
mesure (j)

Vitesse
accumulation
(g/m²/j)

20

Après la
pluie

-

55

4

13,75

Centre de la route (4,45 m
du trottoir)

10 – 50

-

-

Route (à 2,85 m du trottoir)

5 – 25

-

-

Route (à 0,75 m du trottoir)

25 – 200

-

-

Caniveau (0,25 m)

150 – 240

-

-

Trottoir

190 – 205

-

-

1,9

1

-

2,2

23

0,095

30

0,7

Type de surface

Parking et route mélangés

Egodawatta et
Goonetilleke (2007)

Route en zone résidentielle

Charlesworth et al.
(2017)

Essais en laboratoires
(données d’entrées)

21

Trottoir

3,3

Caniveau

40,5

Moitié de route

10,2

-

Route entière

9,4

-

Bris et al. (1999)

1–5

-

0,05

2

0,025

0,13

13

0,01

Estimation 0,1 – 10

-

-

Zone résidentielle faible
trafic (ruissellement de
surface)

-

-

0,014 – 0,05

Zone résidentielle faible
trafic (ruissellement de
surface)

-

-

0,036 – 0,23

Autoroutes et routes
importantes

-

-

0,22 – 1,7

Avaloirs

-

-

0,11 – 0,47

Zone industrielle

-

-

0,17 – 0,64

Pitt (1985)

Zones résidentielles

-

2–5

0,055 – 0,096

Pitt et al. (2005)

Zone résidentielle

1,7 – 12,6

-

-

Wicke et al. (2012)
Hong et al. (2016)

Lundy et al. (2012)

Béton bitumineux grossier
Route
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Collecte, conservation et application des particules polluées sur les colonnes
La collecte des particules polluées a été réalisée par aspiration à sec sur 47,25 m² d’un parking
en enrobé avec un nombre de rotations journalières élevé (Figure 15). L’aspiration à sec a été
préférée à une aspiration humide car moins contraignante, même si une part des fines n’est
pas récupérée (Bris et al., 1999). Avant l’aspiration, le sol a été brossé afin de récupérer le
plus de particules fines possibles. Les particules ont été collectées dans un sac en papier.
Pour limiter le nombre d’analyses à faire sur les polluants apportés aux colonnes, il a été
décidé de collecter les poussières en 1 seule fois, puis de créer des sous-échantillons à
chaque apport de polluants sur les colonnes.

Figure 15. Aspiration à sec de poussières polluées sur un parking en enrobé imperméable (Castorama,
Coignières, 23/03/2018, source : Cerema).

Une fois au laboratoire, les particules ont été tamisées, pour ne garder que les particules avec
un diamètre inférieur à 500 µm comme dans l’étude de Charlesworth et al. (2017). Les
particules ont ensuite été lyophilisées pour être conservées au noir à température ambiante.
Alors que dans l’étude de Charlesworth et al. (2017) les polluants étaient appliqués tous les
mois, dans notre cas les polluants ont été appliqués 1 fois par semaine pour lisser l’apport de
polluants et être plus réaliste sans que le suivi ne soit trop chronophage. L’application des
particules sur les colonnes de la série polluée s’est déroulée entre mai 2018 et août 2019.
Pour correspondre à une pollution de 1 g/m²/j, l’apport a été réalisé en mélangeant 4 g de
particules à 500 ml d’eau déminéralisée afin de simuler une contamination d’environ
7 g/m²/semaine. Pour avoir un apport homogène sur toute la surface des colonnes, 4 ml du
mélange sont appliqués dans chaque alvéole des dalles (25 alvéoles / dalle) à l’aide d’une
pipette manuelle, soit 100 ml du mélange eau/particules sur chaque colonne. Comme
l’application des particules sur les colonnes de la série polluée implique un apport d’eau
hebdomadaire, de l’eau déminéralisée a aussi été versée sur les colonnes de la série non
polluée, en suivant la même méthodologie (4 ml d’eau par alvéole), afin que toutes les
colonnes soient soumises à un même apport hydrique.
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3
3.1

Dispositifs et protocoles expérimentaux
Suivi des flux d’eau

3.1.1 Mesures pluviométriques
Sur chacun des sites, la pluie est mesurée grâce à des pluviomètres (Figure 16).

Figure 16. Pluviomètre (source : Précis Mécanique).

Sur le site de Broué, le pluviomètre est placé à environ 5 m des 3 places lysimétriques. Les
augets ont un volume de 20 ml, c’est-à-dire qu’un basculement correspond à une hauteur de
pluie de 0,2 mm.
Sur le site de Villeneuve-le-Roi, le pluviomètre est placé sur la toiture d’un garage situé sur le
parking référence. Les augets ont un volume de 10 ml correspondant à 0,1 mm de pluie. Les
mesures ont commencé en mars 2016.
Pour les colonnes à Trappes, un pluviomètre était placé près des colonnes (Figure 14). Ce
pluviomètre a une précision de 20 ml (ou 0,2 mm) et l’enregistrement se fait au basculement.

3.1.2 Mesures des débits
Pour les 3 places expérimentales de Broué et le parking perméable de Villeneuve-le-Roi, le
débit rejeté par les drains est mesuré en sortie de drains par des débitmètres à augets (Figure
17).
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Figure 17. Sortie de drain et débitmètre à augets de 130 ml du parking ECOMINERAL® à Broué (source :
ECOVEGETAL®).

Pour les 3 places expérimentales, les basculements d’augets sont enregistrés toutes les
minutes depuis le 20 mai 2016. Avant cela, les pas de temps étaient de 10 min. Les places
étaient initialement équipées d’augets de 130 ml. Fin octobre 2017, le débitmètre à augets de
la place ECOMINERAL® a été remplacé par un autre débitmètre à augets de 1l. Mi-octobre
2018, les débitmètres à augets des places Mousses et Green ont aussi été remplacés (augets
de 1 l pour le Mousses et 800 ml pour le Green).
Pour le parking perméable de Villeneuve-le-Roi, un débitmètre à augets respectivement de 5 l
est placé en sortie du drain dans le regard de mesure (Figure 18).

Figure 18. Débitmètre à augets du parking perméable de Villeneuve-le-Roi (source : Cerema).

Sur le parking référence, un déversoir triangulaire avec une mesure de la hauteur d’eau à
quelques centimètres en amont permet de calculer le débit (Figure 19).
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Figure 19. Regard d'instrumentation du parking référence (source : Cerema).

L’équation dépend de la forme et de l’angle d’ouverture du déversoir (déversoir triangulaire de
53,8° dans notre cas). A partir de la hauteur d’eau, il est donc possible de calculer le débit
d’après la formule de Kindsvater-Shen (AFNOR, 1971) tel que :
𝑄 = 𝐶𝑒 ×

5
4
√2𝑔 × 𝐻𝑒𝑎𝑢2
15

avec Q le débit (m3/s),
Ce un coefficient de débit (sans unité),
g l’accélération de la pesanteur (m/s²) (valeur communément utilisée : g = 9,81 m/s²),
Heau, une hauteur de lame d’eau fictive (m).
La hauteur de la lame d’eau fictive correspond à la hauteur de la lame d’eau déversante
mesurée (hauteur d’eau au-dessus de l’échancrure du déversoir), corrigée par une grandeur
Kh, déterminée expérimentalement dans la norme, afin de contrebalancer les effets de la
viscosité et de la tension superficielle (AFNOR, 1971), telle que :
𝐻𝑒𝑎𝑢 = 𝐻𝑒𝑎𝑢𝑚𝑒𝑠 + 𝐾ℎ

(1)

avec Heaumes la hauteur de la lame d’eau mesurée (m).
D’après l’angle d’échancrure du déversoir de 53,8°, Kh est égal à 1,3 mm. La hauteur d’eau
Heaumes est mesurée grâce à un piézomètre toutes les minutes, permettant de calculer une
valeur instantanée du débit pour chacun de ces pas de temps.
Enfin, les volumes d’eau rejetés par chaque colonne sont collectés dans des flacons en
plastique et en verre de 2 l, connectés aux colonnes par des tuyaux en téflon (Figure 14). Les
volumes d’eau contenus dans chaque flacon sont mesurés par pesée une fois par semaine ou
après une pluie, lorsque l’eau ne s’écoule plus des colonnes. La précision de la balance est
de 0,01 g quand la masse est inférieure à 600 g, 0,02 g quand la masse est comprise entre
600 et 1 200 g, 0,05 g quand la masse est comprise entre 1 200 g et 3 000 g et 0,1 g entre
3 000 g et 4 140 g.
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La colonne « blanc » étant vide, elle permet aussi de contrôler les volumes d’eau en comparant
les données à la pluviométrie.

3.2

Suivi de la qualité des eaux

Les prélèvements d’échantillon d’eau concernent le site de Villeneuve-le-Roi (parking
perméable et parking référence) et les colonnes.
Sur le parking perméable, dans le regard, des boîtes en téflon ont été placées en sortie du
drain pour permettre d’échantillonner l’eau. Deux préleveurs automatiques asservis au débit
permettent de collecter l’eau grâce à des tuyaux en téflon placés dans les boîtes (Figure 20).
A cause du manque de place dans le regard et des problèmes d’inondation du regard
récurrents, il a été décidé de ne pas réfrigérer les échantillons, mais de les collecter le plus
rapidement possible après la pluie. Notons que l’implantation des préleveurs dans un regard
de mesure souterrain, à l’abri du rayonnement solaire, permet de tamponner la température.

Figure 20. Système de prélèvement d'un échantillon d'eau en sortie de drain sur le parking perméable
(source : Cerema).

Un des préleveurs est muni d’un monoflacon en plastique de 20 l pour l’analyse des ETM, des
nutriments et des paramètres globaux, l’autre est muni d’un monoflacon en verre de 20 l pour
l’analyse des hydrocarbures, des HAPs, des alkylphénols et des phtalates.
Sur le parking perméable, 250 ml d’eau sont prélevés tous les 20 l, avec une possibilité de
prélever 80 fois maximum pendant un même événement pluvieux.
Sur le parking référence, l’eau est collectée dans le regard juste en amont du déversoir grâce
à deux tuyaux en téflon. Dans une cave située dans un bâtiment à 5 m du regard, se trouvent
deux préleveurs automatiques asservis au débit. Les échantillons sont placés dans des
embases réfrigérées pour permettre la conservation à une température de 4°C environ (Figure
21).
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Figure 21. Système de prélèvement d'un échantillon d'eau sur le parking référence (source : Cerema).

Comme pour le parking perméable, une des embases contient un flacon en plastique de 20 l
et l’autre embase contient un flacon en verre de 20 l. Sur ce parking, 250 ml d’eau sont
prélevés tous les 120 l mesurés, avec une possibilité de prélever 80 fois maximum pendant
un même événement pluvieux.
Le suivi de qualité des eaux issues des colonnes porte sur les eaux drainées en pied de
chaque colonne. A cause de la surface limitée de chaque colonne et de leur capacité de
rétention importante, il n’est pas possible de collecter en une fois les volumes nécessaires
pour les analyses. De ce fait, des sous-échantillons sont collectés chaque semaine ou après
chaque pluie. Après la pesée des volumes collectés, les sous-échantillons sont ajoutés dans
un flacon représentant l’échantillon moyen pour chacune des colonnes.
Pour les métaux, les sous-échantillons sont stabilisés avec de l’acide nitrique, puis ajoutés à
l’échantillon moyen, conservés dans une pièce à 20°C dans le noir. Quand le volume des
échantillons moyens est suffisant (500 – 1 000 ml), alors les échantillons sont envoyés pour
analyse.
Pour les micropolluants organiques (HAPs, alkylphénols, phtalates, BPA), les prélèvements
se font après chaque événement pluvieux pour éviter que les sous-échantillons ne soient
altérés. Les sous-échantillons sont ajoutés à un échantillon moyen, conservé au congélateur.
Dès que le volume obtenu est suffisant (> 2 l), l’échantillon est envoyé pour analyse.

3.3

Protocoles d’analyse de l’eau

Toutes les analyses ont été effectuées selon les protocoles définis dans le projet Roulépur (cf.
Livrable 3.2) dans les trois laboratoires du projet : le LEESU, le Cerema à Trappes et
l’IFSTTAR à Nantes.
Un récapitulatif des différentes analyses effectuées par les différents laboratoires est présenté
dans le Tableau 3.
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Tableau 3. Laboratoires d’analyse des différentes familles de polluants.
Analyse
pH, conductivité
Turbidité
MES
CO
N, P
HT
HAPs
Eléments majeurs
ETM
Alkylphénols & BPA

Laboratoire(s)
Cerema, LEESU
LEESU
Cerema, IFSTTAR, LEESU
LEESU
Cerema

IFSTTAR
LEESU

Phtalates

Pour PP et PRéf, chaque polluant étudié est analysé sur la phase dissoute et sur la phase
particulaire (sauf les nutriments qui sont analysés sur la phase totale et sur la phase dissoute).
Pour les colonnes, les analyses sont réalisées sur la phase totale pour les ETM et les HAPs,
qui se trouvent aussi bien dans la phase dissoute que particulaire. Etant donnée la quantité
très limitée de MES en sortie des colonnes et des concentrations dissoutes dominantes pour
le BPA, les alkylphénols et les phtalates (< 60 % de la concentration totale, sauf OP et DEHP),
ces derniers sont analysés sur la phase dissoute.
Chaque polluant est analysé suivant des méthodes provenant de normes ou développées en
interne par les laboratoires. Les différentes méthodes sont présentées dans le Tableau 4, ainsi
que les limites de quantification.

Tableau 4. Méthodes d’analyse et limite de quantification des polluants (Flanagan, 2018). M = masse de
solide analysé (m.s. : matière sèche).
Paramètre
MES

CO

N, P

ETM

Eléments
majeurs

Méthode
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Méthode : filtration
Norme : NF EN 872
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Méthode : combustion catalytique- Détecteur
d’infrarouge
Norme : NF EN 1484 (dissous)
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : minéralisation et distillation (NK),
minéralisation (P)
Méthodes : titrage (KN), colorimétrie (P, NH4+),
chromatographie ionique (NO2-, NO3-, PO43-)
Normes : NP EN 25663 (KN), NF EN ISO 6878 (P),
NF T 90-015 2 (NH4+), NF T 90-015 2 (NO2-, NO3-,
PO43-)
Filtre : 0,45 µm acétate de cellulose
Méthodes : ICP-MS and ICP-OES
Extraction : acidification à 1 % HNO3 (dissous),
attaque totale par HF et HClO4, évaporation et reprise
du résidu avec HNO3 (particulaire)
Normes : NF X31-147 (digestion acide), NF EN ISO
17294 (ICP-MS), NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
Filtre : 0,45 µm acétate de cellulose
Extraction : acidification à 1 % HNO3 (dissous),
attaque totale par HF et HClO4, évaporation et reprise
du résidu avec HNO3 (particulaire)
Méthode : ICP OES

Limite de quantification (LQ)
2 mg/l

Dissous : 0.3 mg/l
Particulaire :

70
𝑀

mg/g m.s.

Dissous et total : 1 (KN), 0,1 (P) mg/l
Dissous :
0,04 (N-NH4+), 0,08 (N-NO2-), 0,05 (N-N03-),
0,16 (P-PO43-) mg/l

Dissous :
0,05 (As), 0,02 (Cd), 0,05 (Co), 0,5 (Cr), 0,1 (Cu),
0,5 (Ni), 0,1 (Pb), 0,1 (V), 2 (Zn) µg/l
Particulaire : 1 (As), 0.1 (Cd), 0.4 (Co), 1 (Cr), 0.4
(Cu), 1 (Ni), 1 (Pb), 0.4 (V), 1 (Zn) mg/kg m.s.
Dissous :
0,1 (Al), 0,005 (Fe), 0,001 (Mn), 0,002 (Mo), 0,001
(Sr), 0,002 (Ti), 0,1 (Na), 0,1 (K), 0,01 (Mg), 0,1
(Ca), 0,005 (Ba), 0,06 (Si) mg/l
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Normes : NF X31-147 (attaque totale), NF EN ISO
11885 (ICP-OES)

TPH

PAH

BPA/AP

Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : Liquide-liquide (dissous), solide-liquide
ultrason (particulaire)
Méthode : GC-FID
Normes : NF EN ISO 9377-2 (dissous), NP ISO
16703 (particulaire)
Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : liquide-liquide (dissous), solide-liquide
ultrason (particulaire)
Méthode : GC-MS
Normes : XP ISO-TS 28581 and NF ISO 28540
(dissous), XP X33-012 and NF EN 15527
(particulaire)

Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : extraction sur phase solide (dissous),
micro-ondes (particulaire)
Méthode : UPLC-MSMS

Particulaire :
20 (Al), 1 (Fe), 0,2 (Mn), 0,1 (Sr), 0,4 (Ti), 20 (Na),
20 (K), 2 (Mg), 20 (Ca), 1 (Ba), 200 (Si) mg/kg m.s.
Dissous : 0,2 mg/l
50

Particulaire :

mg/g m.s.

𝑀

Dissous : 10 ng/l
20

Particulaire :

𝑀

µg/g m.s.

Dissous :
3,8 (BPA), 3,4 (NP), 2,8 (NP1EO), 1,4 (NP2EO), 2
(NP1EC), 3,2 (OP), 2,8 (OP1EO), 3,1 (OP2EO) ng/l
Particulaire :
0,96
𝑀
0,49
𝑀

(BPA),

0,86
𝑀

(NP1EC),

(NP),

0,81
𝑀

0,69
𝑀

(OP) ,

(NP1EO),

0,70
𝑀

0,36
𝑀

(OP1EO),

(NP2EO),
0,79
𝑀

(OP2EO) ng/g m.s.

PAE

Filtre : 0,7 µm fibre de verre
Extraction : extraction sur phase solide (dissous),
micro-ondes (particulaire)
Méthode : GC-MS

Dissous :
134 (DMP), 334 (DiBP), 212 (DBP), 242 (DEHP),
268 (DNP) ng/l
Particulaire :
33
𝑀

(DMP),

83
𝑀

(DiBP),

53
𝑀

(DBP),

61
𝑀

(DEHP),

67
𝑀

(DNP), ng/g m.s.

Les incertitudes associées à ces méthodes sont présentées dans le Tableau 5. Le niveau
spécifié (NS) donné dans le tableau correspond à des concentrations dont les valeurs faibles
sont plus difficilement quantifiables, entraînant une incertitude plus élevée. Les NS sont
déterminés par les laboratoires lors du développement et de la validation de la méthode.
Tableau 5. Incertitudes analytiques (Flanagan, 2018).
Paramètre
MES
C
organique

N, P

ETM
Eléments
majeurs

HCT

HAP

BPA/AP

PAE

Incertitude
Niveau de confiance (NC) : 95 %

± 10⁄√3
NC : 95 %
± 10 %
NC : 95 %
Niveau spécifié (NS) : 5 (KN), 0,2 (P), 0,08 (N-NH4+), 0,08 (N-NO2-), 0,11 (N-N03-), 0,16 (P-PO43-) mg/l
Incertitude absolue entre la limite de quantification (LQ) et NS : ± 0,5 (NK), 0,04 (P), 0,02 (N-NH4+), 0,05
(N-NO2-), 0,01 (N-N03-), 0,07 (P-PO43-) mg/l
Incertitude relative au-delà de NS : ±10 (KN), 20 (P), 20 (N-NH4+), 20 (N-NO2-), 10 (N-N03-), 10 (P-PO43-) %
NC : 95 %
Dissous : ± 9 (As), 8 (Cd), 6 (Co), 11 (Cr), 9 (Cu), 11 (Ni), 9 (Pb), 10 (V), 14 (Zn) %
Particulaire : ± 11 (As), 24 (Cd), 14 (Co), 13 (Cr), 14 (Cu), 15 (Ni), 16 (Pb), 13 (V), 13 (Zn) %
NC : 95 %
Dissous : ± 7 (Al), 6 (Fe), 7 (Mn), 9 (Mo), 8 (Sr), 8 (Ti), 9 (Na), 10 (K), 6 (Mg), 8 (Ca), 9 (Ba) %
Particulaire : ± 10 (Al), 11 (Fe), 13 (Mn), 23 (Mo), 10 (Sr), 12 (Ti), 9 (Na), 9 (K), 10 (Mg), 9 (Ca), 10 (Ba) %
NC : 95 %
NS : 0,3 mg/L (dissous), 75 µg/g m.s.(particulaire)
Incertitude absolue entre la LQ et NS : ± 0,12 mg/L (dissous), 30 mg/kg m.s. (particulaire)
Incertitude relative au-delà de NS : ± 40% (dissous et particulaire)
NC : 95 %
NS : 20 ng/L (dissous), 0,03 µg/g (particulaire)
Incertitude absolue entre la LQ et NS : ± 6 ng/L (dissous), 0,006 µg/g m.s.(particulaire)
Incertitude relative au-delà de NS : ± 40 (dissous), 20 (particulaire) %
NC : 80 %
Dissous : ± 28 (BPA), 37 (NP), 91 (NP1EO), 67 (NP2EO), 29 (NP1EC), 61 (OP), 25 (OP1EO), 32 (OP2EO) %
Particulaire : ± 25 (BPA), 44 (NP), 43 (NP1EO), 56 (NP2EO), 49 (NP1EC), 48 (OP), 40 (OP1EO), 19
(OP2EO) %
NC : 80 %
Dissous : ± 55 (DMP), 63 (DiBP), 24 (DBP), 53 (DEHP), 32 (DNP) %
Particulaire : ± 45 (DMP), 35 (DiBP), 25 (DBP), 35 (DEHP), 50 (DNP) %
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Les micropolluants ont été analysés à la fois dans la phase dissoute et la phase particulaire.
La concentration totale (CT) dans l’eau est calculée selon l’équation suivante, où CD est la
concentration dissoute, SP est la teneur des particules et CMES est la concentration en MES de
l’eau.
𝐶𝑇 = 𝐶𝐷 + 𝑆𝑃 ∙ 𝐶𝑀𝐸𝑆

4
4.1

Validation, traitement et analyse des données
Validations des données hydrologiques

La première étape de validation des données se fait sur le terrain. Il s’agit de vérifier si le
matériel n’est pas abîmé et si les données récupérées sont cohérentes (volume d’eau mesuré
par les débitmètres à augets, hauteur d’eau mesurée par les piézomètres, comparaison entre
les volumes enregistrés par les pluviomètres et collectés dans des bidons à la sortie du
pluviomètre, etc.). Si les observations de terrain entraînent un doute sur la qualité des données
enregistrées ou si un problème n’a pas permis l’acquisition de données, un code d’erreur
remplace les valeurs pour la période concernée.
La deuxième étape de validation est faite lors du prétraitement des données. Lors de la
concaténation des données dans un fichier global, un code d’erreur peut être appliqué lorsque
la valeur sort des limites préalablement fixées. Ces limites correspondent aux bornes des
valeurs mesurables par un instrument, généralement données par le fabriquant. Les données
sont ensuite tracées dans des hydrogrammes pour vérifier s’il n’y a pas d’incohérences (arrêt
brutal des débits, absence de pluie malgré un débit d’écoulement observé, etc.). Si des
périodes ne sont pas validées, un code d’erreur remplace les valeurs de la période concernée.

4.2

Validation des données de qualité de l’eau

La validation des données de qualité des eaux échantillonnées nécessite de s’assurer que le
matériel de prélèvement ne contamine pas les échantillons et de vérifier les résultats
d’analyses pour éloigner les valeurs aberrantes qui ne sont pas explicables par des
incertitudes analytiques.
Pour contrôler l’émission éventuelle de micropolluants par le matériel de prélèvement, des
blancs de terrain ont été réalisés en juin 2019. L’eau de référence utilisée était de l’eau du
robinet apportée sur site dans des bidons en plastique. Les blancs ont été faits sur les 4 têtes
de préleveurs et tuyaux de prélèvements associés utilisés sur les 2 parkings de Villeneuve-leRoi. Des échantillons de l’eau de référence ont aussi été collectés et analysés afin de servir
de repère. Avant de faire les blancs, les tuyaux de prélèvement de chaque préleveur ont été
rincés trois fois avec l’eau de référence. Les tuyaux de prélèvement ont ensuite été placés
dans les flacons verre ou plastique contenant l’eau de référence, puis ont été collectés dans
les mêmes flacons verre et plastiques de 20 l utilisés pour les campagnes de prélèvement.
Les concentrations totales en micropolluants analysés dans les blancs et les eaux de
référence sont présentées dans le Tableau 6.
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Tableau 6. Concentrations totales des blancs réalisés sur les parkings PRéf et PP, et dans les eaux de
références (* indique que le ratio entre la concentration totale du blanc et la médiane des concentrations
totales du parking est au moins de 0,05).

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

Eau référence
PRéf
< 0,06
< 0,15
0,005
< 0,0008
54
< 5,2
< 9,1
64
< 0,03
3,9
0,3
< 0,04
< 0,3
< 1,0
9,8
4,6
< 2,7
< 1,0
768,6
0,6
6,3
< 0,08
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
17
< 10
23
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
81
4
3
<3
<3
42
35
6
< 134
< 334
< 212
1 001
< 268

Blanc PRéf
< 0,13
< 0,2
0,004*
< 0,0008
< 53,5
< 5,0
< 8,9
63,2*
0,03*
3,9
0,3*
< 0,04
< 0,2
< 1,0
5,8*
< 1,0
< 2,6
< 0,8
751,2*
0,6*
6,7*
< 0,06
14*
5*
<5
<5
<5
14*
<5
20*
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
81*
6*
6*
<3
<3
127*
29*
123*
< 134
< 334
< 212
1 668*
431*

Eau référence
PP
< 0,13
< 0,25
0,003
< 0,007
< 52
5,1
< 8,9
62
< 0,03
4,0
0,3
< 0,1
0,2
< 1,1
4,7
1,0
< 2,7
0,8
754,2
0,7
8,9
< 0,06
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
16
< 10
23
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
5
3
4
<3
<3
50
13
62
< 134
< 334
< 212
640
496

Blanc PP
< 0,13
< 0,16
0,001*
< 0,0008
< 51,9
< 5,0
< 9,0
< 61,6
< 0,03
4,0
< 0,3
< 0,05
< 0,2
< 1,9
5,8*
< 1,0
< 2,9
< 0,8
757,7*
0,5
10,6*
< 0,05
<6
<6
<6
<6
<6
18
<6
23
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
10
10*
<3
<3
<3
74*
8*
49*
< 134
< 334
< 212
2 162*
965*
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Les concentrations totales entre les eaux de références et les parkings sont similaires pour la
quasi-totalité des polluants. Pour PRéf, les concentrations totales en Cu et Mo sont plus faibles
que dans l’eau de référence, ce qui peut indiquer une adsorption de ces éléments par le
système de prélèvement. Cependant, sur le PP, la concentration en Cu (5,8 µg/L) est plus
élevée que dans l’eau de référence (4,7 µg/L), et que pour Mo, la concentration est la même.
Les blancs des deux parkings indiquent une émission de 4-NP, NP2EO (seulement pour le
parking référence), DEHP et DNP, par le système de prélèvement, dont les segments de
pompages sont en vinyle.
Les concentrations des blancs ont aussi été comparées aux médianes des concentrations
totales obtenues lors du suivi, en calculant un ratio. Ce ratio est supérieur à 0,05 pour quelques
polluants (indiqués par * dans le Tableau 6). Cela peut indiquer une contamination potentielle
des échantillons par le système de prélèvement, mais les concentrations plus élevées des
blancs par rapport aux médianes peuvent aussi être dues à un relargage de polluants après
avoir été piégés dans le système de prélèvement durant la période de suivi, puisque les blancs
de terrain n’ont été réalisés qu’à la fin de la période de suivi.

4.3

Traitement des données hydrologiques

L’analyse des performances hydrologiques des parkings perméables est réalisée à travers
l’exploitation de différents indicateurs de performances définis dans le guide méthodologique
d’évaluation de performances d’ouvrages de maîtrise des eaux pluviales à la source (Flanagan
et al., 2021) et généralement utilisés en hydrologie urbaine. Certains de ces indicateurs sont
calculés à différentes échelles de temps et nécessitent la détermination d’évènements
pluvieux. La méthode utilisée pour cette détermination est décrite dans Flanagan et al. (2021)
et les paramètres choisis pour ce faire sont présentés à l’Annexe 1.
Comme certains indicateurs nécessitent de définir un bassin versant (BV), il sera considéré
dans la suite du travail que le BV des parkings correspond à la surface du parking ou à la
surface de la place expérimentale.

Le coefficient d’écoulement, noté CE (sans unité) : il s’agit de la fraction du volume
précipité qui rejoint le système d’assainissement et in fine le milieu aquatique superficiel. Le
terme coefficient d’écoulement est ici préféré au terme coefficient de ruissellement qui pourrait
prêter à confusion. En effet, même si un ruissellement de surface est bien observé sur le
parking référence de Villeneuve-le-Roi, il n’est pas observé de ruissellement en surface des
parkings perméables (Broué et Villeneuve-le-Roi). Les volumes collectés en sortie de ces
ouvrages correspondent au drainage en fond de structure. Nous utiliserons donc par la suite
le terme d’écoulement. Le coefficient d’écoulement permet de déterminer la part d’eau qui sort
de l’ouvrage et qui rejoint le réseau d’assainissement et/ou le milieu naturel. Il correspond au
rapport entre le volume d’eau qui sort de l’ouvrage et le volume d’eau qui entre dans l’ouvrage
tel que :
𝐶𝐸 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒
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L’abattement des hauteurs d’eau exprimé en mm permet de déterminer la hauteur d’eau qui
reste piégée dans l’ouvrage, tel que :
𝐻𝐶 = 𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 − 𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Le coefficient d’écoulement et l’abattement des hauteurs d’eau peuvent être calculés à
différentes échelles temporelles : événementielle, saisonnière, mensuelle et annuelle.

La courbe des débits classés (CDC), qui décrit la distribution statistique des débits
enregistrés sur l’ensemble de la période d’étude, est déclinée ici en deux variantes :
-

en % du temps (CDCt) où un débit est égal ou inférieur à une valeur donnée ;
en % du volume cumulé (CDCv) associé aux débits inférieurs ou égaux à une valeur
donnée.

Pour faciliter la comparaison entre sites, les débits sont ici normalisés par rapport à la taille du
BV et exprimés en l/s/ha. Dans un premier temps, il faut classer les débits de la chronique de
données dans l’ordre croissant (y compris les débits nuls). Ensuite, un rang R est affecté à
chaque valeur (1 pour la valeur la plus faible, et jusqu’à N pour la valeur la plus élevée).
Pour la courbe de débits classés en fonction du temps, il s’agit de calculer une probabilité de
non dépassement Pnd,t,R pour chaque débit à un pas de temps fixe telle que :
𝑃𝑛𝑑,𝑡,𝑅 =

𝑅
𝑁

Pour la courbe de débits classés en fonction du volume, il s’agit de calculer un volume cumulé
VR pour chaque rang R, qui correspond à la somme des volumes de rangs inférieurs ou égal
à R, jusqu’à un volume cumulé total de la période de mesure, VN. La probabilité de non
dépassement en fonction du volume Pnd,v,R est donnée par l’équation suivante :
𝑃𝑛𝑑,𝑣,𝑅 =

𝑉𝑅
𝑉𝑁

La comparaison des distributions des débits écoulés des différents parkings perméables avec
la distribution des débits de ruissellement du parking référence et la distribution de la pluie va
permettre d’observer l’impact de l’ouvrage sur le régime hydrologique.

La courbe de Débit – Durée – Fréquence (QDF) permet d’estimer la fréquence d’apparition
ou un temps de retour des débits moyens maximums, calculés pour différentes durées. Les
données à l’échelle événementielle sont utilisées pour calculer cet indicateur. Le débit moyen
maximum sur une durée dt (exprimé en l/s/ha) est calculé pour chaque événement
hydrologique et pour chacun des points de mesure : la pluviométrie (Qpluie,max,ev) sur les 2 sites,
le ruissellement du parking référence (Qref,max,ev), les écoulements des 3 places expérimentales
(QS,max,ev). La courbe de QDF ne sera pas réalisée pour le parking perméable de Villeneuvele-Roi car la chronique de données est trop courte (à peine 1 an de données).
Trois durées ont été considérées pour calculer les débits moyens maximums par événement :
10 min, 30 min et 60 min. La durée de 10 min correspond au pas de temps de mesures des
débits de rejets des 3 places expérimentales de Broué qui était de 10 min entre septembre
2015 et mai 2016.
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Pour chaque durée et chaque point de mesure, l’échantillon des débits moyens maximums
ainsi constitué est classé dans l’ordre décroissant. Un rang R est ensuite affecté à chaque
valeur (1 pour la plus élevée, jusqu’à N pour la plus faible). Une probabilité de dépassement
Pd,ev,R est ensuite calculée telle que :
𝑃𝑑,𝑒𝑣,𝑅 =

𝑅
𝑁

A partir de la probabilité Pd,ev,R, il est possible de calculer un temps de retour pour chaque
événement de rang R, noté Tev,R, en mois pour chaque valeur tel que :
𝑇𝑒𝑣,𝑅 =

1
𝑃𝑑,𝑒𝑣,𝑅

×

𝐷
𝑁

avec D la durée de la chronique utilisée (en mois).
Les périodes de retour sont ici estimées en mois car les chroniques de mesures sur les 2 sites
sont assez courtes.

L’abattement relatif des débits de pointe (𝐞𝐐𝐦𝐚𝐱,𝐩,𝐞𝐯 ) permet d’évaluer la capacité d’un
ouvrage à écrêter les débits, un indicateur sur l’abattement relatif des débits de pointe (sans
unités) est défini. Cet indicateur est calculé, par rapport à la pluie et au parking référence, pour
chaque durée présentée précédemment (10 min, 30 min et 60 min) et pour chaque événement
tel que :
𝐞𝐐𝐦𝐚𝐱,𝐩,𝐞𝐯 =

𝐐𝐒,𝐦𝐚𝐱,𝐞𝐯
𝐐𝐞,𝐦𝐚𝐱,𝐞𝐯

avec eQmax,p,ev l’abattement des débits de pointe par rapport à la pluie,
QS,max,ev le débit écoulé maximum pendant un événement (l/s/ha),
Qe,max,ev le débit entrant max pendant un événement (l/s/ha).
Enfin, pour expliquer la performance hydrologique ou de gestion des polluants, plusieurs
indicateurs sont définis.

La durée de temps sec (DTS) précédent l’événement pluvieux, qui permet de définir un temps
pendant lequel les substrats vont pouvoir s’assécher et retrouver une capacité de rétention
d’eau, et où les polluants piégés par les matériaux vont potentiellement pouvoir être dégradés.
La durée de temps sec pour un événement correspond à la durée entre la fin de l’écoulement
de l’événement précédent et le début de la pluie de l’événement, telle que :
𝐷𝑇𝑆𝑒𝑣 = 𝐻𝑑𝑒𝑏,𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒,𝑒𝑣 − 𝐻𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑒𝑣−1
avec Hdeb, pluie,ev l’heure du début de la pluie de l’événement et Hfin, Q,ev-1 l’heure de fin du débit
écoulé de l’événement précédent.
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Le temps de vidange qui permet d’observer si l’ouvrage se vide rapidement ou pas. Le temps
de vidange Tv,ev est calculé pour chaque événement tel que :
𝑇𝑣,𝑒𝑣 = 𝐻𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑒𝑣 − 𝐻𝑓𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒,𝑒𝑣
avec Hfin, Q,ev l’heure de fin du débit écoulé,
Hfin, pluie,ev l’heure de fin de la pluie.

4.4

Evaluation du bilan de masse

4.4.1 Masses événementielles (Mev/BV)
Le calcul des masses événementielles permet d’estimer les quantités de polluants rejetées
vers les milieux récepteurs. Afin de se défaire de l’influence de la différence de taille entre les
2 parkings et de pouvoir comparer le site de Villeneuve-le-Roi avec les autres sites du projet
Roulépur, les masses événementielles ont été normalisées par mètre carré de surface de
parking telles que :
𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉 =

𝐶𝑇,𝑒𝑣 × 𝑉𝑒𝑣
𝑆𝑢𝑟𝐵𝑉

avec CT,ev la concentration totale événementielle,
Vev le volume d’eau écoulé pendant l’événement,
SurBV la surface du bassin versant.
Le calcul des masses événementielles pour les cas où les concentrations sont inférieures à la
LQ, ont été fait en prenant ces concentrations égales à la LQ, ce qui entraîne une surestimation
des masses.

4.4.2

Masses annuelles (Man/BV)

L’estimation des masses annuelles a été réalisée à partir de la concentration moyenne
pondérée par les volumes pour chaque polluant et du volume annuel total écoulé sur chaque
parking. Afin de pouvoir comparer avec les données entre elles, les masses annuelles ont été
normalisées à la surface du BV de parking :

𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉

∑ 𝐶𝑇,𝑒𝑣 × 𝑉𝑒𝑣
× 𝑉𝑎𝑛
∑ 𝑉𝑒𝑣
=
𝑆𝑢𝑟𝐵𝑉

avec CT,ev la concentration totale événementielle,
Vev volume d’eau écoulé pendant l’événement,
Van le volume d’eau écoulé en 1 an,
SurBV la surface du bassin versant.
Ce calcul de masse annuelle entraîne des incertitudes difficiles à évaluer. En effet, les données
de concentrations sont mesurées sur un nombre d’événements limités en comparaison du
nombre d’événements qui se produisent tout au long d’une année. De plus, les périodes de
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mesures hydrologiques valides ne couvrant pas toute l’année, les volumes d’eau sont
extrapolés.
Afin de donner une gamme de valeurs pour les masses annuelles et les abattements de
masses annuelles, une masse minimale et une masse maximale ont été calculées. La masse
minimale est estimée par CT(Q25) x Van,min où CT(Q25) est le premier quartile des
concentrations totales événementielles et Van,min est le volume annuel minimum écoulé du
parking. La masse maximale est CT(Q75) x Van,max où CT(Q75) est le troisième quartile des
concentrations totales événementielles et Van,max est le volume annuel maximum écoulé du
parking. Les volumes minimums et maximums ont été calculés à partir des erreurs relatives
des mesures de débits sur le parking référence et le parking perméable. Pour le parking
perméable, une erreur de ± 5 % a été prise en compte avec la mesure du débit par augets
basculants. Pour PRéf, l’erreur sur la formule de calcul du débit a été calculée pour chaque
pas de temps de mesure (1 min) avec l’équation (AFNOR, 1971) suivante :
5 2
2
𝑋(%) = √𝑋𝐶𝑒
+ 𝑋𝛼2 + 𝑋𝐻𝑒𝑎𝑢
2
avec X l’erreur limite sur le débit (%),
XCe l’erreur relative sur le coefficient de débit Ce (%),
Xα l’erreur relative sur l’angle d’échancrure α du déversoir (%),
XHeau l’erreur relative sur la hauteur de la lame d’eau (%).

4.5

Evaluation de l’abattement

4.5.1 Abattement des concentrations
Lorsque pour un même événement, des échantillons ont été collectés sur le parking référence
et sur le parking perméable végétalisé, il est possible de calculer un abattement des
concentrations événementielles (EC,ev, en %), tel que :
𝐸𝐶,𝑒𝑣 =

𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓 − 𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑃
× 100
𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓

avec Cev,PRéf la concentration moyenne événementielle du parking référence,
Cev,PP la concentration moyenne événementielle du parking perméable.
Cet abattement est calculé pour la phase totale et la phase dissoute.

L’incertitude sur le calcul de l’abattement des concentrations événementielles (𝛿𝐸𝐶,𝑒𝑣 , en %)
pour la phase dissoute ou la phase totale est :
2

𝛿𝐸𝐶,𝑒𝑣 = 100 × √(𝛿𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓

𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑃
−1
∙ 2
) + (𝛿𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑃 ∙ 2
)
𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓
𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓

2
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avec 𝛿𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓 l’incertitude absolue sur la concentration dissoute ou totale événementielle du
parking référence,
𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑃 la concentration dissoute ou totale événementielle du parking perméable,
𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑅é𝑓 la concentration dissoute ou totale événementielle du parking référence,
𝛿𝐶𝑒𝑣,𝑃𝑃 l’incertitude absolue sur la concentration dissoute ou totale événementielle du
parking perméable.
Lorsque la concentration est inférieure à la limite de quantification (LQ) pour le parking
référence ou le parking perméable, la valeur est remplacée par la LQ. Lorsque les
concentrations du parking référence et du parking perméable pour un même événement
pluvieux sont inférieures à la LQ, les abattements ne sont pas calculés.
Afin d’identifier la part d’échantillons pour lesquels les concentrations analysées sont
significatives, le paramètre Fsig (en %) a été calculé tel que :
𝐹𝑠𝑖𝑔 = (1 −

𝑁𝑒𝑐ℎ(𝛿𝐸𝐶,𝑒𝑣 > 𝐸𝐶,𝑒𝑣 )
) × 100
𝑁𝑒𝑐ℎ

avec Nech, le nombre d’échantillon et 𝑁𝑒𝑐ℎ(𝛿𝐸𝐶,𝑒𝑣 > 𝐸𝐶,𝑒𝑣 ), le nombre d’échantillon où
𝛿𝐸𝐶,𝑒𝑣 > 𝐸𝐶,𝑒𝑣 .

4.5.2

Abattement des masses événementielles (EM,ev)

Comme pour Ec, lorsque des échantillons ont été collectés sur les 2 parkings pour un même
événement, il est possible de calculer un abattement des masses événementielles (EM,ev, en
%), tel que :
𝐸𝑀,𝑒𝑣 =

𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓 − 𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑃
× 100
𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓

avec Mev/BV,PRéf la masse événementielle du parking référence,
Mev/BV,PP la masse événementielle du parking perméable.

4.5.3 Abattement des masses annuelles (EM,an)
L’abattement des masses annuelles (EM,an, en %) est obtenu par l’équation suivante :
𝐸𝑀,𝑎𝑛 =

𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓 − 𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑃
× 100
𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓

avec Man,PRéf la masse annuelle du parking référence,
Man,PP la masse annuelle du parking perméable.
Les incertitudes sur les masses annuelles se reportant sur le calcul d’abattement, les
abattements de masses annuelles minimum (EM,an,min, en %) et maximum (EM,an,max, en %) ont
été calculés en croisant les masses annuelles minimums et maximums pour le parking
référence et le parking perméable tels que :
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𝐸𝑀,𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑛 =

𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓,𝑚𝑖𝑛 − 𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑃,𝑚𝑎𝑥
× 100
𝑀𝑎𝑛,⁄𝐵𝑉,,𝑃𝑅é𝑓,𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑀,𝑎𝑛,𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑎𝑛,⁄𝐵𝑉𝑃𝑅é𝑓,𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑃,𝑚𝑖𝑛
× 100
𝑀𝑎𝑛⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓,𝑚𝑎𝑥

avec Man/BV,Préf,min la masse annuelle minimum sur le parking référence,
Man/BV,Préf,max la masse annuelle maximum sur le parking référence,
Man/BV,PP,min la masse annuelle minimum sur le parking perméable,
Man/BV,PP,max la masse annuelle maximum sur le parking perméable.

4.5.4 Traitement des données des colonnes
Dans un premier temps, il s’agira de déterminer quels polluants sont potentiellement émis par
les matériaux des colonnes, ou issus des apports atmosphériques. Pour ce faire, les
concentrations moyennes volumiques sur la durée du suivi et pour chaque période de collecte
de la série de colonnes non polluées sont comparées à celles de la colonne « Blanc ».
Les concentrations moyennes volumiques ont été calculées telles que :
𝐶𝑚𝑜𝑦 =

∑( Cper × Vper )
∑(Vper)

avec Cper la concentration sur la période où l’échantillon a été collecté,
Vper le volume d’eau écoulé pendant la période où l’échantillon a été collecté.
Dans un second temps, les concentrations et les masses des 2 séries de colonnes (polluées
et non polluées) seront comparées pour observer l’influence éventuelle de l’apport des
particules polluées sur les colonnes de la série polluée. Les masses de chaque polluant sont
calculées à partir des concentrations et du volume d’eau écoulé pendant la période de collecte
de l’échantillon tel que :
Mtot = ∑( Cper × Vper )
avec Mtot la masse totale de polluant sur la période de suivi de la qualité des eaux,
Cper la concentration sur la période où l’échantillon a été collecté,
Vper le volume d’eau écoulé pendant la période où l’échantillon a été collecté.
Les périodes invalides écartées pour l’évaluation des performances hydrologiques ont été
prises en compte pour le calcul des masses, car les eaux collectées pendant ces périodes font
partie des sous-échantillons formant les échantillons finaux analysés. Les masses calculées
sont donc sous-estimées.
Un abattement des masses, EM (en %), est calculé entre les masses de polluants en sortie
des colonnes de la série polluée et les masses de polluants présents dans les particules
(Mparticules) appliquées sur les colonnes, tel que :
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EM =

Mparticules − Mtot
× 100
Mparticules

Lorsqu’une concentration en entrée ou en sortie est inférieure à la LQ, la valeur de la LQ est
utilisée pour le calcul de la masse du polluant concernée. Cela revient alors à surestimer les
masses en polluants émises et à sous-estimer l’abattement.
Enfin, les masses de polluants issues des colonnes sont normalisées par m² et par mm de
pluie pour permettre une comparaison des résultats avec ceux des parkings de Villeneuve-leRoi.
𝑀𝑡𝑜𝑡⁄

𝐵𝑉⁄
𝑃

=

𝑀𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑢𝑟𝐵𝑉 × 𝐻𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒

avec Mtot/BV/P la masse normalisée par m² et par mm de pluie,
Mtot la masse totale de polluant collectée en sortie de colonne sur la période de suivi de
la qualité des eaux,
SurBV la surface du bassin versant,
HPluie la hauteur de pluie sur la période de suivi de la qualité des eaux.
La comparaison des évaluations taille réelle (Villeneuve-le-Roi) et colonnes permettra
d’analyser l’influence éventuelle des conditions d’expérimentations sur les résultats et de
discuter de l’utilisation de matériaux « améliorés » pour une meilleure rétention des polluants.

5

5.1

Caractérisation physico-chimique des matériaux de parkings perméables et
de la pollution des colonnes
Caractérisation physico-chimique des matériaux des parkings perméables

Une caractérisation physico-chimique des matériaux constitutifs des parkings a été réalisée
afin de mieux appréhender les performances hydrologiques et de rétention des micropolluants,
en apportant des informations complémentaires aux mesures in situ et d’analyse chimique.
Les méthodes de mesure des différents paramètres sont présentées en Erreur ! Source du
renvoi introuvable..
Les différents paramètres mesurés ou analysés pour cette caractérisation sont :
- la granulométrie ;
- la densité apparente ;
- la charge maximale en eau (CME) ;
- la capacité d’échange cationique (CEC) ;
- le pH ;
- les éléments majeurs (CaO, P2O5, K2O, MgO, Na2O) ;
- la matière organique (MO) ;
- l’azote total ;
- le rapport C/N.
Pour l’ECOMINERAL®, les gravillons dans la dalle et le lit de pose ont été analysés. Pour
l’ECOVEGETAL® Mousses, un plus grand nombre de matériaux a été analysé, correspondant
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aux dalles et lits de pose respectifs de Broué et de Villeneuve-le-Roi, mais aussi un substrat
Mousses® neuf, non usagé et ayant la même composition que le substrat de Broué, et une
dalle mousse précultivée, développée par ECOVEGETAL® ces dernières années et plus riche
en compost. Les dalles mousses précultivées utilisées pour les analyses ont été soumises à
des simulations de pluie par ECOVEGETAL®. Pour l’ECOVEGETAL® Green, les matériaux
de la dalle (Semilit®) et du lit de pose (Fertilit®) ont été évalués, ainsi que de la Fertilit® neuve,
non usagée. Les matériaux « neufs » ont été analysés, pour observer l’évolution entre un
matériau non usagé et un matériau usé, et pour évaluer l’influence de l’évolution des
compositions des matériaux au cours des dernières années. La grave drainante 0/31,5 des
couches de fondations de l’ECOMINERAL® et de l’ECOVEGETAL® Mousses ont aussi été
analysés, mais les échantillons ont été prélevés sur les premiers cm car il était complexe de
prélever des échantillons plus en profondeur sans tout détruire. Les couches de sousfondations et le mélange terre/pierres de l’ECOVEGETAL® Green n’ont pas été échantillonnés
à cause des difficultés d’accès à ces couches profondes. Les matériaux composés de graviers
n’ont pas fait l’objet d’analyses chimiques ou granulométriques. Le Tableau 7 récapitule les
paramètres mesurés ou analysés pour chaque matériau.
Tableau 7. Récapitulatif des paramètres mesurés ou analysés pour les matériaux composants les parkings
perméables (X indique que le matériau a été analysé pour un paramètre donné).
Granulométrie
(analysée par un
laboratoire
extérieur : Auréa)

Matériau

CME

Dalle

X

Lit de pose

X

Analyse chimique par un
laboratoire extérieur (Auréa) :
CEC, pH, CaO, P2O5, K2O,
MgO, Na2O, MO, C/N

ECOMINERAL®

ECOVEGETAL®
Mousses

ECOMINERAL® +
ECOVEGETAL®
Mousses

Dalle Mousse
Précultivée

X

X

X

Dalle Mousse Broué

X

X

X

Dalle Mousse
Villeneuve-le-Roi

X

X

X

Lit de pose :
substrat Mousses
neuf

X

X

X

Lit de pose :
substrat Mousses
Broué

X

X

X

Lit de pose :
substrat Mousses
Villeneuve-le-Roi

X

X

X

Fondations : graves
drainantes 0/31,5
Dalle Green Broué

ECOVEGETAL®
Green

X
X

Lit de pose :
Fertilit® Broué
Lit de pose :
Fertilit® neuve

X

X

X

X

X

X

X

Page 53 sur 152

5.1.1 Granulométrie
La granulométrie a été analysée par le laboratoire d’analyse Auréa Agrosciences (tamisage à
2 mm, puis analyse de la granulométrie et de la MO sur la fraction inférieure à 2 mm). Les
données de l’analyse granulométrique sont présentées dans le Tableau 8. Pour savoir si la
granulométrie du substrat Mousses® de Broué (utilisé dans la dalle et le lit de pose) a évolué,
la granulométrie d’un substrat Mousses® neuf (c’est-à-dire non utilisé sur un parking et
récupéré directement chez ECOVEGETAL®) a aussi été analysée.
L’analyse granulométrique montre une distribution très variable en fonction des parkings et
des couches. Ainsi, la dalle et le lit de pose de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué possèdent
respectivement 4 fois moins (16,9 %) et 1,7 fois moins (38,3 %) d’éléments supérieurs à 2 mm
que la dalle (76,1 %) et le lit de pose (64,8 %) du PP. Depuis que le parking de Broué a été
mis en place en 2008, la formulation du substrat Mousses® a été modifiée, impliquant des
compositions différentes entre les dalles et les lits de pose de l’ECOVEGETAL® Mousses de
Broué et du PP de Villeneuve-le-Roi. Cependant, ce changement de composition n’est pas
responsable des différences de granulométrie observées puisque d’après les données
d’ECOVEGETAL®, le substrat Mousses® de Broué, contenait à l’origine au moins 70 %
d’éléments supérieurs à 2 mm. La diminution significative d’éléments supérieurs à 2 mm
montre une évolution du matériau en 10 ans (2008 : mise en œuvre du parking perméable à
Broué ; 2018 : collecte de l’échantillon), due à une altération au cours du temps, à l’action de
la végétation (dégradation de la végétation = augmentation de la teneur en MO) et/ou de la
saison (gel/dégel).
Les granulométries de la dalle et du lit de pose du PP sont très proches de celle du substrat
Mousses® neuf, dont les compositions initiales sont identiques, indiquant que les matériaux
du PP de Villeneuve-le-Roi n’ont pas été significativement altérés. La part en éléments
supérieurs à 2 mm est de 56,3 % pour la dalle Mousses précultivée, ce qui est plus faible qu’un
substrat Mousses® neuf et est dû à un enrichissement en compost et à une augmentation des
proportions en éléments fins (terre cuite 0/3).
La dalle de l’ECOVEGETAL® Green présente une proportion en éléments supérieurs à
2 mm de 31,5 %, ce qui est due à une granulométrie initiale des matériaux plus faible que pour
les matériaux de l’ECOVEGETAL® Mousses. La granulométrie du lit de pose de
l’ECOVEGETAL® Green n’a pas été mesurée. Cependant, la granulométrie de la Fertilit®
neuve (matériau utilisé comme lit de pose de l’ECOVEGETAL® Green), présente une part en
éléments de plus de 2 mm (44 %) plus importante que la dalle de l’ECOVEGETAL® Green
(31,5 %), ce qui est dû à la composition initiale des matériaux plus grossière pour la Fertilit®.
La teneur en matière organique dans la fraction inférieure à 2 mm est plus élevée pour la dalle
(9,1 %) et le lit de pose (5,5 %) de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué, que ce qui se trouve
à Villeneuve-le-Roi (dalle = 2,0 % ; lit de pose = 3,3 %) ou dans les matériaux neufs (dalle
mousse précultivée = 3,9 % ; substrat Mousses® neuf = 2,3 %), ce qui indique une
dégradation du compost présent dans la fraction supérieure à 2 mm et donc une sousestimation des teneurs totales en MO pour tous les matériaux puisque la MO n’est mesurée
que sur la fraction inférieure à 2 mm. Pour l’ECOVEGETAL® Green, la teneur en MO dans la
dalle est plus élevée que pour les autres matériaux exceptés la dalle de l’ECOVEGETAL®
Mousses de Broué.
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Comme ces parkings ont été mis en place en même temps, on aurait pu s’attendre à une
teneur en MO plus élevée pour l’ECOVEGETAL® Green ou au moins similaire à celle de
l’ECOVEGETAL® Mousses, mais ce n’est pas le cas ici, ce qui peut indiquer une différence
de comportement des matériaux qui se dégraderaient moins vite dans le cas de
l’ECOVEGETAL® Green.

Tableau 8. Résultats de l’analyse granulométrique des matériaux des dalles et des lits de pose
des parkings perméables et des matériaux neufs (en %).
ECOVEGETAL®
Mousses Broué

ECOVEGETAL®
Mousses –
Villeneuve-le-Roi

ECOVEGETAL®
Green - Broué

Matériaux neufs

Dalle

Lit de
pose

Dalle

Lit de
pose

Dalle

Dalle
mousse
précultivée

Substrat
Mousses
®

Fertilit®

Eléments
minéraux
et
organiques
> 2 mm

16,9

38,3

76,1

64,8

31,5

56,3

74,1

44,0

Argiles (<
2 µm)

7,6

4,0

1,6

3,0

6,3

3,4

1,8

4,4

Limons
fins (entre
2 µm et 20
µm)

10,8

5,5

2,4

4,4

11,0

2,2

1,8

5,4

Limons
grossiers
(entre 20
µm et 50
µm)

14,7

3,4

2,5

5,1

15,9

6,0

1,2

4,9

Sables fins
(entre 50
µm et 500
µm)

10,4

10,4

2,3

6,8

10,6

7,1

2,5

8,0

Sables
grossiers
(entre 500
µm et 2
mm)

30,4

32,8

13,1

12,6

19,0

21,0

16,3

28,0

Matière
organique
< 2 mm

9,1

5,5

2,0

3,3

5,7

3,9

2,3

5,4

5.1.2 Capacité maximale en eau
La CME est équivalente à une capacité au champ. Elle correspond à la quantité d’eau retenue
par un matériau après une saturation en eau de 24 h et un ressuyage de 2 h
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(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Annexe 1 – Paramètres pour l’identification
des événements hydrologiques
Pour exploiter les données à l’échelle d’un événement hydrologique, il est nécessaire de
séparer la chronique pluie-débits en différents événements. La méthode de séparation utilisée
dans ce travail est celle présenté dans (Flanagan et al., 2021)
Une analyse de sensibilité a été réalisée (Zardari, 2017) afin de trouver les meilleurs jeux de
paramètres pour chaque parking en se basant sur différents critères :
- le nombre total d’événements (Nevt), qui doit être équilibré par rapport à la durée de la
période étudiée ;
- le nombre d’événements avec des coefficients d’écoulements supérieurs à 1. Plus ce
nombre est élevé, moins le jeu de paramètres est bon ;
- le rapport entre le volume cumulé des écoulements événementiels et le volume cumulé
des écoulements sur l’ensemble de la période étudiée. Cette valeur doit être le plus
proche possible de 100 % ;
- le rapport entre le volume cumulé des pluies événementielles et le volume cumulé des
pluies sur l’ensemble de la période étudiée. Cette valeur doit être le plus proche
possible de 100 %.
Ainsi pour le site de Broué, le meilleur jeu de paramètres obtenu pour les 3 places
expérimentales est :
- ISeuil = 0,2 mm/h, correspondant à un basculement d’augets du pluviomètre en une
heure ;
- DTfin = 250 min, cette durée correspond à un temps de réponse maximum et est assez
élevée pour pouvoir prendre en compte l’écart de temps entre le début de la pluie et le
début de l’écoulement quand les systèmes sont secs. ;
- Hfin = 0,2 mm ;
- Frac = 0,1 %.
Avec ce jeu de paramètres, la part de hauteur de pluie contenue dans les événements
correspond à 95 % de la hauteur de pluie totale enregistrée entre septembre 2015 et décembre
2018. Pour les places de parkings perméables ECOMINERAL®, ECOVEGETAL® Mousses
et ECOVEGETAL® Green, il y a respectivement 88, 86 et 94 % des hauteurs d’eau rejetées
sur la période totale qui sont comptabilisées dans les événements.
La même méthodologie a été utilisée pour le site de Villeneuve-le-Roi et le meilleur jeu de
paramètre est :
- ISeuil = 0,1 mm/h, correspondant à un basculement d’augets du pluviomètre en une
heure ;
- DTfin = 250 min, cette durée correspond à un temps de réponse maximum et est assez
élevée pour pouvoir prendre en compte l’écart de temps entre la pluie et le début de
l’écoulement du parking perméable quand le substrat est sec.
- Hfin = 0,2 mm ;
- Frac = 1 % ;
Avec ce jeu de paramètres, la part de hauteur de pluie contenue dans les événements
correspond à 95 % de la hauteur de pluie totale enregistrée entre le 11 août 2018 et le 6 août
2018. Pour le parking perméable, 97 % du débit cumulé total est représenté dans les
événements et 99 % pour le parking référence.
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Elle est exprimée en % volumique. Une seule mesure a été réalisée pour chaque matériau,
les résultats sont présentés dans la Figure 22.
De par leur nature et leur granulométrie, les gravillons dans la dalle et le lit de pose de
l’ECOMINERAL®, et les graves drainantes 0/31,5 ont la CME la moins élevée, avec des
valeurs respectives de 9, 25 et 19 %.
Les CME dans les dalles des ECOVEGETAL® Mousses de Broué et du PP de Villeneuve-leRoi sont équivalentes (29 et 31 % respectivement), mais la CME des lits de pose est
significativement différente, 61 % pour Broué et 38 % pour Villeneuve-le-Roi. Lors des
mesures de CME, nous nous sommes efforcés de reproduire la densité des couches, ce qui
semble avoir influencé les valeurs de CME qui sont plus élevées quand la densité apparente
est plus élevée. Ce résultat n’est évidemment valable que pour des matériaux identiques.
Ainsi, la CME plus faible du lit de pose de l’ECOVEGETAL® Mousses de Villeneuve-le-Roi de
38 %, est en partie due à sa densité apparente plus faible par rapport à Broué.
Les CME des couches dalle et lit de pose de l’ECOVEGETAL® Green (25 et 65 %
respectivement) sont similaires à celles de l’ECOVEGETAL® Mousses, ce qui indique que
malgré des matériaux différents, la capacité de rétention d’eau de ces couches pour les deux
parkings est identique.

Figure 22. Part d'eau retenue à CME (Capacité Maximale en Eau) par les couches des parkings perméables
et les matériaux neufs.

Pour se faire une idée de la hauteur d’eau retenue à CME pour chacun des parkings
perméables, les sommes des hauteurs d’eau retenue à CME par chaque couche ont été
calculées et les résultats sont présentés dans la Figure 23. Pour le mélange terre/pierre de
l’ECOVEGETAL® Green, la CME n’ayant pas pu être mesurée dans ce travail, la valeur a été
récupérée dans Rollin (2014), qui avait mesuré la CME de chacun des matériaux des parkings
perméables, mais à partir de matériaux « neufs » et non pas collectés directement sur les
parkings.
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L’ECOVEGETAL® Mousses du PP de Villeneuve-le-Roi présente la hauteur d’eau retenue à
CME par l’ensemble des couches la plus faible des 4 parkings perméables étudiés (29,3 mm)
puisque les couches de fondations et sous-fondations ne participent pas à la rétention d’eau.
Or, pour l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué une part importante de la
CME totale, respectivement de 52,4 et 77,6 mm, provient de la grave drainante 0/31,5 (38
mm), qui est due à son épaisseur importante (20 cm). Même pour l’ECOVEGETAL® Green –
qui peut potentiellement retenir jusqu’à 83,5 mm d’eau –, le mélange terre/pierre de 20 cm
peut retenir une hauteur d’eau à peine plus élevée (44,8 mm) que la grave drainante 0/31,5.
Ainsi, ce sont les couches de surface (dalle et lit de pose) qui vont le plus influencer les
hauteurs d’eau retenue.

Figure 23. Hauteurs d'eau retenues à CME pour chacun des parkings perméables.

5.1.3 Paramètres chimiques
Les paramètres chimiques ont été analysés sur les éléments inférieurs à 2 mm par Auréa
Agrosciences. Les résultats sont présentés dans le Tableau 9.
Pour les 4 parkings perméables, les pH des lits de pose sont légèrement plus basiques que
ceux des dalles (Tableau 9), pouvant montrer un effet de la pluie (pH plus faible et lessivage
des éléments carbonatés), d’une dégradation de la matière organique ou d’une activité
biologique et végétale (Dambrine et Tessier, 2001). Malgré 10 ans d’utilisation, le pH du lit de
pose de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué est le même que pour un substrat Mousses®
neuf (7,7), et le pH à Villeneuve-le-Roi après 3 ans d’utilisation est plus fort
(dalle = 7,9 ; lit de pose = 8,1) que le substrat Mousses® neuf, ce qui indique que l’acidification
dans ces couches est neutralisée par les matériaux.
Les capacités d’échange cationique (CEC) des dalles de l’ECOVEGETAL® Mousses et de
l’ECOVEGETAL® Green sont nettement plus élevés (28,9 et 32,4 meq/100 g respectivement)
que pour les autres matériaux analysés, qu’ils soient en place sur un parking ou neufs (entre
12,2 et 20 meq/100 g). Cette différence est liée à une proportion en éléments très fins (ex :
argiles) élevée dans ces dalles comme l’a montré l’analyse granulométrique. Ces résultats
indiquent donc que les dalles de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué et de l’ECOVEGETAL®
Green sont potentiellement plus à même de retenir les polluants dissous, même si cela n’est
pas évalué pour ces parkings. Cela indique aussi que le vieillissement des matériaux pourrait
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favoriser une meilleure rétention des polluants dissous. Une CEC élevée permet aussi d’avoir
un effet tampon sur le pH du sol (MAAARO, 2016).
En ce qui concerne les éléments majeurs, le substrat Mousses® neuf et la Fertilit® neuve sont
les plus riches en K, Mg et Na (Tableau 9). Ceci est dû au fait que ces matériaux n’ont pas
encore été utilisés et n’ont par conséquent été que très peu lessivés (matériaux stockés en
extérieur, en talus chez ECOVEGETAL®) avant l’analyse des paramètres chimiques. Ainsi,
même si la dalle n’a pas été utilisée en condition réelle, elle a subi des simulations de pluies
qui ont conduit à un lessivage des éléments majeurs.

Tableau 9. Paramètres chimiques des matériaux des parkings perméables et des matériaux neufs (sur
fraction inférieure à 2 mm).

CEC
(meq/100g)

Ca
(mg/kg)

P
(mg/kg)

K
(mg/kg)

Mg
(mg/kg)

Na
(mg/kg)

MO

C
(%)

N
(%)

C/N

(%)

Dalle
7,1
ECOVEGETAL®
Mousses Broué
Lit de pose 7,7

28,9

13 339

1 963

752

600

62

11

6,4

1,0

6,7

16,9

11 589

926

263

350

22

9

5,2

0,5

10,8

ECOVEGETAL®
Dalle
7.9
Mousses –
Villeneuve-leLit de pose 8.1
Roi

14,3

11 365

642

548

271

26

8,3

4,8

0,4

11

18.2

12 381

1 100

343

321

30

9,5

5,5

0,5

10,2

32,4

13 177

1 942

810

559

21

8.3

4.8

1.0

4.6

Lit de pose 7.8

20

11 514

1 134

399

360

17

9

5.2

0.5

11.4

Dalle
mousse
7,4
précultivée

15,3

9 006

834

342

422

64

8,9

5,2

0,7

7

Substrat
Mousses®

7,7

12,2

11 774

602

1 393

727

132

8,8

5,1

0,4

13,2

Fertilit®

7,9

15

13 280

702

2 535

929

235

9,6

5,6

0,6

9,8

pH

ECOVEGETAL®
Green

Matériaux neufs

Dalle

7.5

Les teneurs en P des dalles de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué et l’ECOVEGETAL®
Green sont bien plus élevées que pour les autres matériaux avec 1 963 et 1 942 mg/kg m.s.,
soit au minimum 800 mg/kg m.s. de plus que pour les autres matériaux (Tableau 9). Les
éléments nutritifs comme le phosphore sont certainement produits par la dégradation des
éléments grossiers supérieurs à 2 mm, ce qui vient enrichir la fraction fine en ces éléments
dans les dalles. Ce phénomène n’est pas observé dans la dalle du PP de Villeneuve-le-Roi
car le parking est plus récent. La proportion en azote est aussi la plus élevée pour les dalles
de l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué et l’ECOVEGETAL® Green avec 1,0 %. Cependant,
le rapport C/N pour ces derniers sont assez faibles (6,7 pour l’ECOEVEGETAL® Mousses de
Broué et 4,6 pour l’ECOVEGETAL® Green, indiquant une dégradation avancée de la matière
organique. Pour les autres matériaux, le rapport C/N est plus élevé, avec des valeurs situées
entre 7 et 13,2 (substrat Mousses® neuf) quand la valeur préconisée pour un sol agricole est
de 10. Ceci indique un bon potentiel de minéralisation de l’azote, et donc une bonne
dégradation de la matière organique pour tous les matériaux exceptés les dalles de
l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué et de l’ECOVEGETAL® Green (MAAARO, 2016).
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5.2

Caractérisation physico-chimique des matériaux des solutions innovantes

Cette caractérisation a été réalisée sur les substrats remplissant les dalles (dalles avec
substrat Mousses de Broué et dalle précultivée), les substrats des lits de pose (substrat
Mousses® de Broué et Fertilit®) et les graves drainantes 0/31,5 (quand c’était possible). La
dalle et le lit de pose de la colonne témoin ayant été prélevés sur le parking de Broué.

5.2.1 Granulométrie
La granulométrie des colonnes a également été réalisée par le laboratoire d’analyse Auréa
Agrosciences (tamisage à 2 mm, puis analyse de la granulométrie et de la matière organique
(MO) sur la fraction inférieure à 2 mm). Les données de l’analyse granulométrique sont
présentées dans le Tableau 10. Pour savoir si la granulométrie du substrat Mousses® de
Broué (utilisé dans la dalle et le lit de pose des colonnes T) a évolué, la granulométrie d’un
substrat Mousses® neuf (c’est-à-dire non utilisé sur un parking et récupéré directement chez
ECOVEGETAL®) a aussi été analysée. Ce substrat Mousses® neuf est utilisé lorsque les
parkings perméables sont ensemencés in situ, et est donc moins riche en compost que celui
utilisé pour la dalle Mousse précultivée.
L’analyse granulométrique montre une fraction d’éléments minéraux et organiques supérieurs
à 2 mm très variable en fonction des colonnes et des couches, Ainsi, la dalle et le lit de pose
de la colonne témoin possèdent respectivement 4 fois moins (16,9 %) et 2 fois moins (38,3 %)
d’éléments supérieurs à 2 mm que le substrat Mousses® neuf (74,1 %). Depuis que le parking
de Broué a été mis en place en 2008, la formulation du substrat Mousses® a été modifié,
impliquant des compositions différentes entre la dalle et le lit de pose de la colonne T, et le
substrat Mousses® neuf. Cependant, cette évolution n’est pas responsable des différences de
granulométrie observées puisque d’après les données d’ECOVEGETAL®, le substrat
Mousses® de Broué, contenait à l’origine au moins 70 % d’éléments supérieurs à 2 mm. La
diminution significative d’éléments supérieurs à 2 mm montre une évolution du matériau en 10
ans (2008 : mise en œuvre du parking perméable à Broué ; 2018 : collecte de l’échantillon).
La part en éléments supérieurs à 2 mm est de 56,3 % pour la dalle Mousses Précultivée, ce
qui est plus faible qu’un substrat Mousses® neuf et est dû à un enrichissement en compost et
à une augmentation des proportions en éléments fins (terre cuite 0/3). Pour le lit de pose des
colonnes F et WSM en Fertilit®, 44 % des éléments sont supérieurs à 2 mm, ce qui est dû à
une proportion plus importante en compost et en éléments fins comme la terre cuite 0/3.
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Tableau 10. Résultats de l’analyse granulométrique sur les substrats des dalles et des lits de pose des
colonnes (en %).
Colonnes Témoin

Colonnes F et WSM
Substrat
Mousses®
Neuf

Dalle (Substrat
Mousses® de
Broué)

Lit de pose
(Substrat
Mousses® de
Broué)

Dalle (Substrat
Mousses®
précultivé)

Lit de pose
(Fertilit®
neuve)

Eléments minéraux et
organiques > 2 mm

16,9

38,3

56,3

44,0

74,1

Argiles (< 2 µm)

7,6

4,0

3,4

4,4

1,8

Limons fins (entre 2
µm et 20 µm)

10,8

5,5

2,2

5,4

1,8

Limons grossiers
(entre 20 µm et 50 µm)

14,7

3,4

6,0

4,9

1,2

Sables fins (entre 50
µm et 500 µm)

10,4

10,4

7,1

8,0

2,5

Sables grossiers
(entre 500 µm et 2 mm)

30,4

32,8

21,0

28,0

16,3

Matière organique
< 2 mm

9,1

5,5

3,9

5,4

2,3

Dans la fraction inférieure à 2 mm, la dalle de la colonne témoin présente les valeurs les plus
élevées de pourcentages en éléments très fins (argiles : 7,6 %, limons fins : 10,8 % et limons
grossiers : 14,7 %) en comparaison avec tous les autres matériaux (Tableau 10), et même le
lit de pose de la colonne T, dont les compositions étaient identiques lors de leur mise en
service sur le parking de Broué. La dalle de la colonne T présente cependant des valeurs
similaires à celle du lit de pose de la colonne T pour les éléments entre 50 µm et 500 µm (10,4
%), et entre 500 µm et 2 mm (dalle colonne T : 30,4 % et lit de pose colonne
T : 32,8 %).
La distribution granulométrique du lit de pose de la colonne T semble être à mi-chemin entre
les distributions granulométriques de la dalle de la colonne T et du substrat Mousses® neuf.
En effet, le lit de pose de la colonne T possède plus d’éléments supérieurs à 2 mm (38,3 %)
que la dalle de la colonne T (16,9 %), mais moins que pour le substrat Mousses® neuf
(74,1 %). Cela est aussi visible pour les éléments dont la granulométrie est inférieure à 2 mm
avec pour toutes les fractions (argiles, limons fins, limons grossiers, sables fins, sables
grossiers et matière organique < 2 mm) des parts plus faibles ou similaires à celles de la dalle
de la colonne T, et plus élevées que pour le substrat Mousses® neuf (Tableau 10). Ces
informations montrent une altération en fonction de la profondeur des matériaux de la colonne
témoin, due à une dégradation au cours du temps, à l’action de la végétation (dégradation de
la végétation = augmentation de la teneur en MO) et/ou de la saison (gel/dégel).
Pour les matériaux des colonnes F et WSM, la dalle Mousses précultivée et le lit de pose en
Fertilit® possèdent des distributions granulométriques similaires entre elles et à celle du lit de
pose de la colonne T (Tableau 10), même si on peut noter quelques différences, avec une part
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plus importante en éléments supérieurs à 2 mm pour la dalle des colonnes F et WSM (56,3
%) par rapport aux lit de pose des colonnes F et WSM (44 %) et de la colonne T (38,3 %).
Pour rappel, le choix des matériaux des colonnes F et WSM voulait un enrichissement en
matière organique par rapport à un parking perméable en ECOVEGETAL® Mousses classique
reproduit avec les colonnes T. L’analyse des teneurs en matière organique dans la fraction
inférieure à 2 mm montre que la dalle de la colonne témoin présente la valeur la plus élevée
(9,1 %), tandis que la dalle et le lit de pose des colonnes F et WSM ont une teneur en MO de
3,9 et 5,4 % respectivement. Ces teneurs en MO de la dalle et du lit de pose des colonnes F
et WSM sont cependant plus élevées que pour le substrat Mousses® neuf (2,3 %). Il faut aussi
noter que la teneur en MO n’a été analysée que dans la fraction inférieure à 2 mm, ce qui
laisse supposer que la teneur en MO élevée de la dalle de la colonne T provient de la
dégradation du compost présent dans la fraction supérieure à 2 mm et que les teneurs en MO
de tous les matériaux est sous-estimée.

5.2.2 Capacité maximale en eau
Les résultats d’analyses des CME des matériaux composants les différentes couches des
colonnes (sauf graves drainantes 40/60) sont présentés à la Figure 24. Une seule mesure a
été réalisée pour chaque matériau.
De par leur nature et leur granulométrie, les graves drainantes 0/31,5 ont la CME la moins
élevée, avec une valeur de 19 %.
La dalle de la colonne témoin et la dalle des colonnes F et WSM ont une CME respective de
31 et 42 %. Le fait que la CME de la dalle témoin soit plus faible peut être dû à la dégradation
du matériau au cours du temps ou à la différence de composition initiale des matériaux.

Figure 24. Part d'eau retenue par les matériaux à CME (Capacité Maximale en Eau).

Pour les lits de pose de la colonne T et des colonnes F et WSM, les CME sont similaires avec
respectivement 61 % et 59 %. Le lit de pose de la colonne témoin possède une CME plus
élevée que celle d’un substrat Mousses® neuf (52 %), ce qui peut mettre en évidence la
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différence de composition des substrats ou une évolution du matériau au cours du temps,
comme évoqué avec l’analyse granulométrique. Les CME plus élevées des lits de pose
peuvent être dues à une compaction plus importante des lits de pose par rapport aux matériaux
dans les dalles, ou bien à l’absence de la dalle ECORASTER®. En effet, dans la dalle, les
alvéoles ne sont pas comblées sur toute leur surface par le matériau de remplissage, ce qui
limite la rétention d’eau en comparaison du lit de pose où toute la surface peut retenir de l’eau.
Les hauteurs d’eau retenue à CME pour la totalité de la structure de chaque colonne ont été
estimées à partir des parts d’eau retenues par les matériaux à CME (Figure 25). La hauteur
d’eau retenue par la natte à rétention d’eau étant de 12 l/m², la hauteur d’eau pouvant être
retenue pour une colonne est de 1,3 mm. Ainsi, les colonnes T peuvent théoriquement retenir
77,6 mm d’eau à CME, les colonnes F 82,6 mm et les colonnes WSM 83,9 mm. Ces résultats
montrent que le choix des matériaux de remplacement (Fertilit®) ou ajoutés (natte à rétention
d’eau) est pertinent pour une meilleure rétention d’eau par rapport à un système
ECOVEGETAL® Mousses classique.

Figure 25. Hauteurs d'eau retenues à CME pour chacune des colonnes.

5.2.3 Paramètres chimiques
Les paramètres chimiques ont été analysés sur les éléments inférieurs à 2 mm par Auréa
Agrosciences. Les résultats sont présentés dans le Tableau 11.
Les pH des matériaux des lits de pose (colonne T : 7,7 ; colonnes F et WSM 7,9) sont
légèrement plus basiques que ces des matériaux des dalles (colonne T : 7,1 ; colonnes F et
WSM : 7,4), pouvant montrer un effet de la pluie (pH plus faible et lessivage des éléments
carbonatés), de la dégradation de la matière organique ou de l’activité biologique et végétale
(Dambrine et Tessier, 2001). Malgré 10 ans d’utilisation, le pH du lit de pose de la colonne T
est le même que pour un substrat Mousses® neuf, ce qui peut indiquer que l’acidification dans
le lit de pose est neutralisée par les matériaux.
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Tableau 11. Paramètres chimiques analysés sur les matériaux (sur fraction inférieure à 2 mm).

pH

Colonnes
T

Colonnes
F et WSM

CEC
Ca
(meq/100g) (mg/kg)

P
(mg/kg)

K
(mg/kg)

Mg
Na
(mg/kg) (mg/kg)

MO

C
(%)

N
(%)

C/N

(%)

Dalle (Substrat
Mousses® de
Broué)

7,1

28,9

13 339

1 963

752

600

62

11

6,4

1,0

6,7

Lit de pose
(Substrat
Mousses® de
Broué)

7,7

16,9

11 589

926

263

350

22

9

5,2

0,5

10,8

Dalle (Substrat
Mousses®
précultivé)

7,4

15,3

9 006

834

342

422

64

8,9

5,2

0,7

7

Lit de pose
(Fertilit® neuve)

7,9

15

13 280

702

2 535

929

235

9,6

5,6

0,6

9,8

7,7

12,2

11 774

602

1 393

727

132

8,8

5,1

0,4

13,2

Substrat Mousses® neuf

La capacité d’échange cationique (CEC) de la dalle des colonnes F et WSM, des lits de pose
des colonnes T et des colonnes F et WSM, et le substrat Mousses® neuf sont similaires, entre
12,2 et 16,9 meq/100 g (Tableau 11). Une nouvelle fois, la dalle de la colonne témoin se
différencie des autres avec une CEC environ 2 fois plus élevée à 28,9 meq/100 g. Cette
différence est liée à une proportion en éléments très fins (ex : argiles) et une teneur en MO
< 2 mm élevées dans la dalle témoin comme l’a montré l’analyse granulométrique. Ces
résultats indiquent donc que la dalle de la colonne témoin est plus à même de retenir les
polluants dissous, que les matériaux utilisés dans les colonnes F et WSM, malgré un apport
en compost et donc en MO plus important. Cela indique aussi que le vieillissement des
matériaux pourrait favoriser une meilleure rétention des polluants dissous. Une CEC élevée
permet aussi d’avoir un effet tampon sur le pH du sol (MAAARO, 2016).
En ce qui concerne les éléments majeurs, le lit de pose des colonnes F et WSM et le substrat
Mousses® neuf sont les plus riches en K, Mg et Na (Tableau 11). Ceci peut être dû au fait que
ces matériaux n’ont pas encore été utilisés et n’ont par conséquent été que très peu lessivés
(matériaux stockés en extérieur, en talus chez ECOVEGETAL®) avant l’analyse des
paramètres chimiques.
La teneur en P de la dalle Mousses® témoin est bien plus élevée que pour les autres matériaux
avec 1 963 mg/kg m.s.au lieu de 800 mg/kg m.s. environ. Les éléments nutritifs comme le
phosphore sont certainement produits par la dégradation des éléments grossiers supérieurs à
2 mm, ce qui vient enrichir la fraction fine en ces éléments dans la dalle de la colonne T. La
proportion en azote est aussi la plus élevée pour la dalle de la colonne témoin avec 1,0 %. Le
rapport C/N de tous les matériaux est correct avec des valeurs situées entre 6,7 (dalle colonne
T) et 13,2 (substrat Mousses® neuf) quand la valeur préconisée pour un sol agricole est de
10. Ceci indique un bon potentiel de minéralisation de l’azote, et donc une bonne dégradation
de la matière organique (MAAARO, 2016).
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5.3

Caractérisation des polluants appliqués sur les colonnes

Les concentrations de chaque polluant présent dans les particules appliquées sur la série de
colonnes polluées sont comparées à la concentration médiane des MES du PRéf de
Villeneuve-le-Roi (Tableau 23). Les masses de chacun des polluants appliquées chaque
semaine sont également indiquées. Quand cela est possible, les concentrations des polluants
dans les particules sont comparées avec des gammes de concentrations moyennes obtenues
dans la littérature pour des dépôts collectés sur des parkings et des voiries.

5.3.1 Eléments majeurs et éléments traces métalliques
Dans le Tableau 12, les teneurs en éléments majeurs sont nettement supérieures à celles des
autres familles de polluants analysés, exceptés pour le manganèse, dont la teneur de 168
mg/kg m.s. est dépassée par le baryum (576 mg/kg m.s.), le cuivre (372 mg/kg m.s.) et le zinc
(289 mg/kg m.s.). Al, Fe et Ca sont les éléments majeurs avec les teneurs les plus élevées
dans les particules, supérieures à 20 000 mg/kg m.s.. La teneur en Mn est plus faible que ce
que l’on trouve dans la littérature (entre 240 et 1450 mg/kg m.s., synthèse par Deletic et Orr,
2005). Les teneurs en Al, Fe, Mn, Ti, et Mg sont plus faibles dans les particules que dans les
MES du parking référence de Villeneuve-le-Roi, et plus élevées pour Na, K et Ca. Ces
différences peuvent s’expliquer par la nature des revêtements imperméables, leur état de
dégradation (abimé dans le cas du parking du Castorama où les particules ont été collectées,
et revêtement presque neuf dans le cas de Villeneuve), mais aussi par la nature des
échantillons analysés (solides pour les particules et MES à Villeneuve-le-Roi).
Parmi les ETM, Ba, Cu et Zn sont les plus présents avec des teneurs respectives de 576, 372
et 289 mg/kg m.s. (Tableau 12), alors que les autres ETM ont tous des teneurs inférieures à
100 mg/kg m.s.. Cd présente une teneur inférieure à la limite de détection et Mo est inférieur
à la limite de quantification.
Les teneurs en polluants des particules appliquées sur les colonnes entrent dans les gammes
basses retrouvées dans la littérature pour Cr, Cu et Zn et sont plus faibles pour Cd, Ni et Pb
(Bris et al., 1999 ; Charlesworth et al., 2017 ; Deletic et Orr, 2005). La littérature montre une
variabilité importante des teneurs pour un même élément, qui est due à différentes conditions
d’utilisation de la voirie ou du parking et aux méthodes de prélèvements des particules (Deletic
et Orr, 2005). Le profil des ETM est différent entre les particules appliquées sur les colonnes
et les MES de Villeneuve-le-Roi, avec des teneurs en As, Cd, Cr, Ni, Pb, Sr, V et Zn plus
faibles pour les particules, et des teneurs en Ba, Co, et Cu plus élevées (Tableau 12). De
manière générale, la contamination en ETM est plus faible dans les particules apportées aux
colonnes qu’à Villeneuve-le-Roi, et la contamination en Ba, Co et Cu peut être due à la nature
des revêtements, ou aux conditions d’utilisations du parking, avec des rotations de véhicules
plus importantes sur le parking du Castorama que sur le parking référence de Villeneuve-leRoi.

5.3.2 Hydrocarbures aromatiques polycycliques
En ce qui concerne les HAPs, le Tableau 13 indique que les teneurs les plus élevées (> 100
µg/kg m.s.) sont obtenues pour Phen, Fluo, Pyr, Bper et BbF. La teneur en Acen est inférieure
à la limite de quantification. Les teneurs en HAPs dans les particules sont toutes nettement
plus faibles que ce qui a été obtenu dans les MES du PRéf de Villeneuve-le-Roi, d’un facteur
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10 en moyenne. Cela peut indiquer que les HAPs présents sur le parking du Castorama ont
été lessivées par les pluies ou ont été dégradés.
La teneur de la somme de 16 HAPs (< 1 245 µg/kg m.s.) est plus faible que ce qui est donné
par Bris et al. (1999) (≈ 5 000 µg/kg m.s.), mais cette dernière valeur a été obtenue pour une
voirie.
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Tableau 12. Teneurs en éléments majeurs et éléments traces métalliques (ETM) dans les particules
comparées aux données de la littérature quand c’est possible (Bris et al., 1999 ; Charlesworth et al., 2017 ;
Deletic et Orr, 2005).

Paramètres

Teneur de polluants
dans les particules
appliquées sur les
colonnes

ETM

Eléments majeurs

(mg/kg m.s.)

Teneur moyenne de
polluants dans les
dépôts en surface de
voiries et parkings
d’après la littérature
(mg/kg m.s.)

Teneur médiane
des MES dans le
ruissellement du
PRéf

Masses
hebdomadaires
appliquées sur
les colonnes

(mg/kg m.s.)

(mg)

Al

30 584

-

38 752

122,3

Fe

22 841

-

34 465

91,4

Mn

168

240 – 1 450

661

0,67

Ti

3 056

-

3 191

12,2

Na

10 104

-

6 787

40,4

K

12 560

-

10 554

50,2

Mg

2 199

-

11 424

8,8

Ca

48 703

-

41 409

194,8

As

3

-

10

0,012

Ba

576

-

397

2,3

Cd

< 0,1

0,17 – 3,7

1,4

< 0,0004

Co

47

-

14

0,19

Cr

34

17 – 1450

135

0,14

Cu

372

50 – 3170

223

1,5

Mo

< 10

-

5,0

< 0,04

Ni

13

24,9

69

0,05

Pb

42

80 – 8300

142

0,17

Sr

72

-

110

0,29

V

22

-

90

0,09

Zn

289

110 – 4300

880

1,2
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Tableau 13. Teneurs en HAPs analysés dans les particules (Bris et al., 1999).

Paramètres

Teneur de
polluants dans
les particules

HAPs

(µg/kg m.s.)

Teneur moyenne de
polluants en surface
de voiries et parkings
dans la littérature

Teneur particulaire
médiane du PRéf
(µg/kg m.s.)

(µg/kg m.s.)

Masses
hebdomadaires
appliquées sur
les colonnes
(µg)

Nap

36

-

267

0,14

1MN

16

-

80

0,06

2MN

21

-

215

0,08

Acyl

23

-

405

0,09

Acen

< 10

-

103

< 0,04

F

15

-

119

0,06

A

26

-

614

0,10

Phen

145

-

1 775

0,58

Fluo

198

-

2 531

0,79

Pyr

229

-

3 488

0,92

BaA

54

-

882

0,22

Chry

84

-

1 879

0,34

BaP

62

-

1 024

0,25

BkF

43

-

779

0,17

BPer

123

-

1 665

0,49

IP

63

-

1 252

0,25

BbF

122

-

2 733

0,49

DahA

32

-

385

0,13

Cor

56

-

580

0,22

Ʃ16 HAP

< 1 245

5 000

20 683

< 4,98
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La distribution entre les 19 HAPs dans les particules est présentée à la Figure 26. La signature
en HAPs ressemble à celle des MES des eaux de ruissellement du parking référence de
Villeneuve-le-Roi présentée dans la Figure 27. Même si de légères variations peuvent être
remarquées entre les deux figures (% en Acen, F, A, Chry, BbF, BkF et IP plus faibles dans
les colonnes, et plus élevées pour Fluo, Pyr, BPer et Cor – les autres HAPS ont des valeurs
similaires), celles-ci sont comprises dans les barres d’erreur pour tous les éléments. La
signature des 19 HAPs indique que la source de ces polluants est pyrogène.

Figure 26. Signature des 19 HAPs analysés (en %) dans les particules appliquées sur les colonnes. Les
barres noires représentent l’erreur analytique.

Figure 27. Signature des 19 HAPs analysés (en %, moyenne ± écart – type) dans les eaux de ruissellement
du PRéf de Villeneuve-le-Roi.
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5.3.3 BPA, alkylphénols et phtalates
Pour les BPA, alkylphénols et phtalates, les teneurs dans les particules sont présentées dans
le Tableau 14.
Pour les phtalates et pour le BPA, on note, tout comme dans le cas des HAP, des teneurs
nettement plus faibles (facteur 10) dans les particules collectées par aspiration du parking que
dans les MES des eaux de ruissellement du parking référence de Villeneuve-le-Roi. En
revanche, la distribution entre les différents phtalates est relativement similaire entre les deux
types de particules.
Dans les cas des alkylphénols, les distributions entre les différents composés sont très
différentes entre les particules collectées et les MES du ruissellement. Les teneurs en OP et
NP, qui sont les composés majoritaires dans le ruissellement, sont très faibles dans les
particules collectées (11 et 7 µg/kg m.s.), ce qui indique probablement qu’une dégradation de
ces composés a eu lieu.
La teneur plus élevée en NP1EC (140 µg/kg m.s.) par rapport à NP1EO (26 µg/kg m.s.) et
NP2EO (31 µg/kg m.s.) dans les particules collectées montre une dégradation aérobie de ces
derniers

Tableau 14. Teneurs en bisphénol A, alkylphénols et phtalates analysés dans les particules.

Paramètres

Teneur de
polluants dans
les particules

Teneur particulaire
médiane du PRéf
(µg/kg m.s.)

Phtalates

Alkylphénols

(µg/kg m.s.)

Masses
hebdomadaires
appliquées sur
les colonnes
(µg)

BPA

98

1 279

0,39

OP

11

1 113

0,04

OP1EO

121

198

0,48

OP2EO

49

34

0,20

4-NP

7

1 706

0,03

NP1EC

140

36

0,56

NP1EO

26

261

0,10

NP2EO

31

367

0,12

DMP

< 66

1 164

< 0,26

DiBP

2 564

21 377

10,3

DBP

789

7 562

3,2

8 726

91 931

34,9

230

6 940

0,92

DEHP
DNP
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6
6.1

Résultats et discussion
Bilan des données disponibles

6.1.1 Broué
La période d’étude des 3 places expérimentales est comprise entre le 21 septembre 2015 et
le 31 décembre 2018 avec un pas de temps de 10 min (Figure 28).

Figure 28.Présentation des données hydrologiques obtenues à Broué (rouge : périodes invalides).

La période de suivi est entrecoupée de périodes de mesures non validées (Figure 28). La
chronique de pluies montre peu de périodes invalides, avec environ 2 % de données invalides
sur la période. Pour l’ECOMINERAL®, une part importante des données n’est pas valide (26 %
environ). Comme on peut le voir sur la Figure 28, une longue période a été invalidée entre
janvier et juillet 2018, due aux gelées, inondation du regard de mesure, ou erreurs de
branchement sur la centrale d’acquisition. Les mêmes sources d’erreur expliquent les périodes
invalides pour l’ECOVEGETAL® Mousses avec environ 20 % de données invalidées sur la
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période. Pour l’ECOVEGETAL® Green, les périodes invalides sont bien moins importantes
avec à peine 4 % de données invalides.

6.1.2 Villeneuve
6.1.2.1 Données hydrologiques
Sur le site de Villeneuve-le-Roi, de nombreux problèmes ont été rencontrés sur le parking
perméable (inondations par crues de la Seine, inondation du regard de mesure du fait du
dysfonctionnement des pompes de relevage, inondation du regard par refoulement d’eaux
pluviales depuis le réseau pluvial à l’aval, problèmes d’électricité, etc.). Les données
hydrologiques utilisées pour le site de Villeneuve-le-Roi couvrent ainsi la période du 11 août
2018 au 6 août 2019 avec un pas de temps de 1 min (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).

Figure 29. Chroniques des événements observés à Villeneuve-le-Roi. En rouge, les périodes invalides.

En ce qui concerne la pluie sur le site de Villeneuve-le-Roi, aucune période invalide n’a été
détectée sur la période considérée. Pour le parking perméable (PP), quelques périodes
invalides sont dues à la maintenance du débitmètre. La période invalide en février 2019 est
due à l’inondation du regard où sont placés les instruments de mesure. Sur cette période,
presque 9 % des données sont invalidées. Pour le PRéf, seulement 0,2 % des données sont
invalidées correspondant à des périodes de maintenance.
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6.1.2.2 Données de qualité de l’eau
Entre mars 2017 et juin 2019, 26 événements pluvieux ont pu être échantillonnés pour PRéf
et 11 pour PP (Tableau 15 et Figure 30).

Phtalates

Alkylphénols

Hydrocarbures
aromatique
polycycliques

Hydrocarbures
totaux

Carbone
organique
particulaire

Métaux

Matières en
suspension

Tableau 15. Nombre d’événements pluvieux analysés par famille de polluants et par site.

Parking référence

26

17

17

13

13

14

14

Parking perméable

11

6

10

7

7

8

8

Nombre d’analyses total

36

23

27

20

20

22

22

Les campagnes de prélèvements sur le parking référence ont pu commencer bien plus tôt que
sur le parking perméable grâce à une plus grande facilité d’installation des instruments et
moins de risques d’inondations ou de coupures d’électricité. Les échantillons obtenus en 2017
ont principalement été utilisés pour faire un screening des eaux brutes issues de voiries et
parkings pour en connaître les différents polluants (Gasperi et al., 2019). Pour le parking
perméable, une première campagne de prélèvement a pu être réalisée en janvier 2018, juste
avant une longue période de panne consécutive à une inondation. Puis, des échantillons d’eau
furent de nouveau prélevés à partir d’août 2018.

Figure 30. Pluviométrie et date d’échantillonnage pour les parkings de Villeneuve-le-Roi.

Les échantillons prélevés sont répartis de manière assez homogène au cours du temps et les
événements échantillonnés ont des caractéristiques assez variables, que ce soit en terme de
hauteurs de pluie cumulée pendant l’événement, d’intensité max ou moyenne, de durée
d’événement ou de durée de temps sec (Tableau 16).
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Tableau 16. Statistiques des événements échantillonnés.
Médiane (min ; max)
Hauteur de pluie cumulée (mm)

11,4 (2,8 ; 29)

Intensité maximale (pas de temps de 6 minutes, mm/h)

6,8 (2,3 ; 44.6)

Intensité moyenne (mm/h)

0,92 (0,15 ; 10,74)

Durée de l’événement pluvieux (h)

12 (1 ; 124)

Durée de temps sec préalable (jours)

1,61 (0,21 ; 21,08)

Pour évaluer la représentativité des échantillons moyens événementiels collectés sur chaque
parking, la fraction du volume total de l’événement couverte par la période d’échantillonnage
a été calculée pour chaque événement (Tableau 17). Plus la valeur est proche de 100 %,
mieux l’échantillon est représentatif de l’événement pluvieux, 100 % signifiant que les
prélèvements ont couvert tout l’événement pluvieux. Les taux de couverture sont bons pour la
plupart des échantillons avec des médianes de 97 % pour le parking référence et 91 % pour
le parking perméable. Pour certains événements pluvieux, les fractions échantillonnées sont
plus faibles, soit parce que les flacons de prélèvements ont été remplis avant la fin de
l’événement, soit parce que les flacons ont été récupérés avant la fin des événements.
Tableau 17. Proportion du volume événementiel représentée par les échantillons.
Médiane (min ; max)
Parking référence (%)

97 (51 ; 100)

Parking perméable (%)

91 (52 ; 100)

6.1.3 Solutions innovantes
6.1.3.1 Données hydrologiques
Le suivi expérimental des colonnes s’est déroulé du 16 mai 2018 à fin octobre 2019. Les
hauteurs de pluie et hauteurs d’eau mesurées tout au long du suivi des colonnes sont
présentées par la Figure 31. Les périodes pour lesquelles les hauteurs d’eau ne sont pas
valides (neige, débordement des flacons, …) sont également présentées. Sur la période de
suivi, une période de trois semaines n’a pas été validée pour la pluie, due à la neige qui s’est
accumulée dans l’impluvium du pluviomètre, faussant les mesures. En ce qui concerne les
colonnes, 11 périodes invalides ont été recensées pour la colonne « blanc », 5 pour la colonne
Tnp, 2 pour la colonne Tp, 3 pour la colonne Fnp, 2 pour la colonne Fp, 4 pour la colonne
WSMnp et 1 pour la colonne WSMp. En plus des périodes invalidées à cause du débordement
des flacons de collecte, certaines périodes ont aussi été écartées car elles présentaient des
coefficients d’écoulements (CE) hebdomadaires supérieurs à 1. Ces périodes avec CE > 1
correspondent à des périodes où tout ou une partie des volumes d’eau en sortie de colonnes
résultaient des pluies de la période précédente.
Pendant les périodes valides communes à la pluie et à la colonne « Blanc », 490 mm de pluie
ont été enregistrés et 321 mm d’eau ont été rejeté par la colonne « Blanc ». Comme visible
sur la Figure 31, des écarts de hauteurs d’eau sont régulièrement constatés entre la pluie et
la colonne « Blanc », avec le plus souvent des hauteurs d’eau plus élevées pour la pluie. Ces
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informations indiquent qu’il est possible qu’un biais se produise au niveau de la colonne
« Blanc », qui peut être dû à un effet de bord lié au vent et/ou une rétention d’eau au niveau
de la grille en inox perforée et sur les parois de la colonne. Pour quelques périodes, les
hauteurs d’eau collectées par la colonne « Blanc » sont plus élevées que les hauteurs de pluie.
Ces périodes correspondent à des orages.
Pour les colonnes témoins, les hauteurs d’eau hebdomadaires sont plus ou moins similaires
entre la colonne non polluée et la colonne polluée, mais les périodes non valides différentes
entre les deux colonnes, impliquent des écarts en terme de hauteur d’eau cumulée. Ainsi, la
colonne Tp a rejeté 161,5 mm d’eau pour 772,8 mm de pluie, et la colonne Tnp 191,3 mm
pour 704,9 mm de pluie. Les hauteurs d’eau hebdomadaires de ces colonnes sont bien plus
faibles que celles de la colonne « Blanc », indiquant une capacité de rétention d’eau
importante. Cette rétention d’eau est variable au cours de l’année puisqu’entre juin et octobre
2018, et juillet à octobre 2019, les hauteurs d’eau écoulées sont nulles ou presque pour les
deux colonnes témoins, alors qu’entre novembre 2018 et avril 2019, de l’eau s’écoule des
colonnes dès qu’il pleut.
Pour les colonnes F et WSM, les résultats sont difficiles à exploiter. En effet, sur la Figure 31,
les hauteurs d’eau sont différentes entre la série non polluée et la série polluée pour un même
type de colonne. Les colonnes Fnp et WSMnp ont des hauteurs d’eau écoulée largement
supérieures à celles des colonnes Fp et WSMp. Sur la période totale, la colonne Fp a rejeté
95,7 mm d’eau pour 772,8 mm de pluie, alors que la colonne Fnp a rejeté 227,8 mm d’eau
pour 731 mm de pluie. Cet écart est encore plus important avec les colonnes WSM puisque la
colonne non polluée a rejeté 233,6 mm d’eau pour 767,1 mm de pluie quand la colonne polluée
n’a rejeté que 34 mm d’eau pour 831 mm de pluie. Cet écart de comportement hydrologique
entre deux colonnes d’un même type a été rapidement observé comme le montre les résultats
de Figure 31. Une hypothèse pouvant expliquer ces comportements serait la présence
d’écoulements préférentiels pour les colonnes Fnp et WSMnp. Cette hypothèse est appuyée
par le fait que la plupart des hauteurs d’eau hebdomadaires des colonnes Fnp et WSMnp sont
plus élevées que celles des colonnes Tp et Tnp (Figure 31). Or, avec le choix des matériaux
fait pour les colonnes F et WSM, il était plutôt attendu une rétention d’eau plus importante que
pour les colonnes témoins, comme le laisse envisager les mesures des CME qui donne une
capacité de rétention d’eau maximale de 77,6 mm pour les colonnes T, 82,6 mm pour les
colonnes F et 83,9 mm pour les colonnes WSM.
Les colonnes Fp et WSMp, ont des comportements hydrologiques proches de ce qui était
attendu lors du choix des matériaux, c’est-à-dire des hauteurs d’eau hebdomadaires plus
faibles ou au moins similaires à celles des colonnes témoins pour la colonne Fp (hauteurs
d’eau hebdomadaires ne dépassant pas les 9 mm), et des hauteurs d’eau rejetées
significativement plus faibles pour la colonne WSMp, ne dépassant pas 8,9 mm (Figure 31).
Comme pour les colonnes T, une variation saisonnière est observée pour les colonnes Fp et
Fnp avec un écoulement très faible entre juin et début novembre 2018, et entre juillet et mioctobre 2019. Pour la WSMp, la variation saisonnière n’est pas observable à cause du faible
nombre d’écoulements au cours du suivi, mais la colonne WSMnp montre une variation
saisonnière identique à celle des colonnes F (Figure 31).
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Figure 31. Hauteurs de pluie et hauteurs d’eau écoulées des colonnes du 16 mai 2018 au 30 octobre 2019.

Page 77 sur 152

6.1.3.2 Données de qualité des eaux
Sur la période de suivi, trois échantillons moyens ont été collectés et analysés pour les métaux
et pour les polluants organiques pour toutes les colonnes, sauf la colonne WSMp à cause d’un
volume collecté insuffisant. Pour cette dernière, deux échantillons ont été collectés pour les
métaux et un seul pour les polluants organiques dont l’analyse s’est limitée aux BPA,
alkylphénols et phtalates.
En ce qui concerne les métaux, les trois échantillons moyens des colonnes Tp, Tnp, Fp, Fnp
et WSMnp recouvrent les périodes suivantes :
- 16 mai - 11 juillet 2018 ;
- 11 juillet - 5 décembre 2018 ;
- 5 décembre 2018 - 15 mai 2019.
Pour la colonne WSMp, les deux échantillons analysés pour les métaux recouvrent les
périodes suivantes :
- 16 mai - 11 Juillet 2018 ;
- 11 juillet 2018 - 15 mai 2019.
Les périodes, où les échantillons sont analysés pour les polluants organiques des colonnes
Tp, Tnp, Fp, Fnp et WSMnp, sont les suivantes :
- 16 mai - 5 décembre 2018 ;
- 5 décembre 2018 - 3 avril 2019 ;
- 3 avril - 10 juillet 2019.
Pour la colonne WSMp, l’échantillon analysé pour le BPA, les alkylphénols et les phtalates
recouvre la période du 16 mai 2018 au 10 juillet 2019.
Pour chaque période d’échantillonnage la hauteur de pluie cumulée et la hauteur d’écoulement
cumulée de chaque colonne sont présentées dans le Tableau 18. Ces hauteurs d’eau
comprennent aussi les périodes invalides déterminées pour le suivi hydrologique puisque les
sous-échantillons collectés pendant ces périodes ont aussi contribué aux volumes finaux des
échantillons analysés. Seul le débordement des flacons a entraîné une sous-estimation des
hauteurs d’eau écoulée cumulée pendant les périodes d’échantillonnage.
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Tableau 18. Hauteurs de pluie cumulée et hauteurs d’eau écoulée cumulée pour chaque colonne et pour
chaque période d’échantillonnage (* : périodes comprenant des données invalides dues à des
débordements de flacons).

Familles de
polluants

Eléments
majeurs et
ETM

HAPs, BPA,
alkylphénols
et phtalates

6.2

Périodes
d'échantillonnage
(date de début date de fin)

Hpluie
(mm)

Colonne
"Blanc"
(mm)

Colonne
Tp
(mm)

Colonne
Tnp
(mm)

Colonne
Fp
(mm)

Colonne
Fnp
(mm)

Colonne
WSMp
(mm)

Colonne
WSMnp
(mm)

16/05/2018 11/07/2018

125,4

58,7

26,3*

24,4

25,1

30,0

9,2

23,8*

11/07/2018 05/12/2018

194,5

122,0

37,5

43,6*

15,1

59,2

-

69,9*

05/12/2018 15/05/2019

323,1

279,3

138,1*

185,2*

85,4

227,4*

-

204,5

11/07/2018 15/05/2019

517,6

-

-

-

-

-

21,0

-

16/05/2019 05/12/2018

319,9

180,7*

63,8*

68,0*

40,2*

89,3*

-

93,7*

05/12/2018 03/04/2019

211,9

187,9

113,0*

157,9*

58,2

184,1*

-

176,4

03/04/2019 10/07/2019

192,2

139,9

26,3

35,5

35,5

61,4*

-

54,6

16/05/2018 10/07/2019

724,0

-

-

-

-

-

32,5

-

Performances hydrologiques

6.2.1 Coefficients d’écoulement et abattements des hauteurs d’eau
Le coefficient d’écoulement et l’abattement de hauteurs d’eau sont présentés à différentes
échelles de temps : période totale, mensuelle et événementielle.
6.2.1.1 Résultats à l’échelle de la période totale
Les coefficients d’écoulement obtenus pour chaque parking de chaque site sur leurs périodes
d’étude respectives sont présentés dans la Figure 32, ainsi que les hauteurs d’eau abattues.
Pour connaître en terme de hauteur d’eau annuelle la capacité de rétention de chacun des
parkings et afin de pouvoir comparer les sites de Broué et de Villeneuve-le-Roi, les
abattements calculés sur les périodes totales ont été normalisés sur une année pour
correspondre à 650 mm de pluie, tel que :

Abattement normalisé =

Abattement total du parking pendant périodes valides × 650
Hauteur de pluie totale pendant périodes valides
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Figure 32. Coefficients d’écoulement et abattements normalisés des hauteurs d’eau pour la période totale
d’étude.

Il a pu ainsi être observé que les parkings perméables végétalisés ECOVEGETAL® Mousses
et ECOVEGETAL® Green de Broué et le PP en ECOVEGETAL® Mousses de Villeneuve-leRoi avec des CE respectifs de 0,42, 0,12 et 0,09 sont plus efficaces dans la rétention d’eau
que le PRéf ou l’ECOMINERAL® avec un CE de 0,63 et 0,67 respectivement (Figure 32).
Une différence notable est observée entre les CE et les abattements de l’ECOVEGETAL®
Mousses (CE = 0,42 et abattement normalisé = 378 mm/an) et du PP (CE = 0,09 et abattement
normalisé = 590 mm/an). Cependant, sur le site de Villeneuve-le-Roi, les événements pluvieux
n’ont jamais dépassé 25 mm. En recalculant le CE et l’abattement de l’ECOVEGETAL®
Mousses sans prendre en compte les événements où la pluie est supérieure à 25 mm, le CE
descend à 0,25 et l’abattement normalisé passe à 490 mm/an. Même si la capacité de
rétention d’eau annuelle de l’ECOVEGETAL® Mousses se rapproche de celle du PP dans ces
conditions, ce dernier reste plus efficace, démontrant l’importance de l’infiltration de l’eau vers
le sous-sol.
L’ECOVEGETAL® Green de Broué montre des capacités de rétention d’eau très importantes
bien qu’il soit étanché à sa base, avec un coefficient d’écoulement presque identique au
parking perméable en ECOVEGETAL® Mousse de Villeneuve-le-Roi et un abattement
normalisé légèrement plus faible (570 mm/an pour l’ECOVEGETAL® Green et 590 mm/an
pour le PP de Villeneuve-le-Roi).
Les différences d’efficacité entre les 3 parkings perméables étanchés de Broué sont dues à la
nature et à la granulométrie des matériaux composant chacun des systèmes. Ainsi, comme
cela a été décrit (cf. § 5), L’ECOVEGETAL® Green est plus efficace que l’ECOVEGETAL®
Mousses en partie grâce à la CME de son substrat qui est plus élevée (43 % et 25 %
respectivement ), mais aussi grâce au mélange Terre/Pierre de la couche de fondation qui a
une CME de 22 % et qui s’étend sur 20 cm (Rollin, 2014). De plus, les substrats de
l’ECOVEGETAL® Mousses et de l’ECOVEGETAL® Green qui sont entre autres composés de
compost, possèdent une CME plus importante que l’ECOMINERAL®.
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6.2.1.2 Résultats à l’échelle mensuelle
Pour mieux appréhender la variabilité saisonnière, les coefficients d’écoulement et les
abattements des hauteurs d’eau ont été calculés à l’échelle mensuelle. Les résultats sont
présentés dans les Figure 33 et Figure 34 respectivement pour le site de Broué et dans les
Figure 35 et Figure 36 pour le site de Villeneuve-le-Roi. Ces figures montrent les coefficients
d’écoulements (CE) et les valeurs d’abattement pour chaque mois de chaque année de suivi.

Figure 33. Coefficients d’écoulement mensuels pour le site de Broué (ø : données non présentées car plus
de 20 % de données invalides).

La présentation des coefficients d’écoulement à l’échelle mensuelle confirme la différence des
performances hydrologiques entre les 3 parkings perméables étanches de Broué (Figure 33).
En effet, l’ECOMINERAL® est souvent très proche d’un CE égal à 1 en hiver (novembre,
décembre, janvier, février), alors que pour l’ECOVEGETAL® Mousses, le CE moyen sur ces
mêmes mois est en général compris entre 0,6 et 0,9. L’ECOVEGETAL® Green montre encore
une fois sa capacité de rétention d’eau importante, car même en hiver les CE ne dépassent
pas 0,52.

Malgré des variations interannuelles pouvant être importantes, les coefficients d’écoulement
mensuels mettent en évidence l’importance des saisons sur les performances hydrologiques
des 3 parkings perméables (Figure 33). En effet, les coefficients d’écoulement sont
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généralement bien plus élevés en janvier, février, novembre et décembre et les valeurs les
plus faibles sont obtenues en juillet et août.
Au regard de l’abattement des hauteurs d’eau présenté dans la Figure 34, la variation
saisonnière est aussi notable pour l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL® Mousses, avec des
abattements plus élevés pendant les mois d’été.

Figure 34. Pluie mensuelle et abattements mensuels des hauteurs d’eau pour le site de Broué (ø : données
non présentées car plus de 20 % de données invalides).

Pour l’ECOVEGETAL® Green, les valeurs d’abattement présentent une variabilité intermensuelle importante mais qui ne semble pas reliée à la saisonnalité. L’abattement est
souvent équivalent à la pluviométrie du mois considéré, montrant ainsi que la capacité
d’abattement de l’ECOVETAL® Green est suffisamment importante pour ne pas être
dépendante des conditions d’humidité initiale et donc des conditions de séchage du substrat.
Sur le site de Villeneuve-le-Roi, la variation des CE au fil des mois est moins nette que pour
Broué, mais on peut quand même remarquer pour le PRéf des CE de 1 en novembre et
décembre, et très proche de 0,8 en janvier, février et mars. Pendant les mois où
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l’évapotranspiration potentielle (ETP) est plus importante (mai à octobre), les CE sont plus
faibles, entre 0,29 (septembre) et 0,69 (mai) (Figure 35). Les faibles CE mensuels sont liés à
la demande évapotranspiratoire, mais aussi à des événements pluvieux faibles (seulement
10 mm en septembre 2018 et 61 mm en juin 2019 p. exp.)

Figure 35. Coefficients d’écoulement mensuels pour le site de Villeneuve-le-Roi (ø : données non
présentées car plus de 20 % de données invalides).

Pour le PP, les CE mensuels sont tous inférieurs à 0,2, même en hiver où l’ETP est pourtant
très limitée. Pour 4 mois dans l’année où la part de données valides est supérieure à 80 %
(avril, juillet, septembre et octobre), les CE sont de 0 ou très proches (Figure 35).
En ce qui concerne l’abattement des hauteurs d’eau sur le site de Villeneuve-le-Roi, la Figure
36 montre des valeurs très faibles pour PRéf, inférieures à 15 mm pour 10 mois dans l’année,
et qui atteignent 33 et 40 mm pour les mois de mai et juin 2019 respectivement. Ces
abattements plus élevés que pour le reste de l’année sont liés à des cumuls de pluies plus
élevés en mai (102 mm) et en juin (61 mm).
Pour le PP, l’abattement dépend fortement de la pluie. En effet, le parking semble pouvoir
abattre quasiment la totalité des pluies mensuelles reçues à Villeneuve-le-Roi.
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Figure 36. Pluie mensuelle et abattements mensuels des hauteurs d’eau pour le site de Villeneuve-le-Roi
(ø : données non présentées car plus de 20 % de données invalides).

6.2.1.3 Résultats à l’échelle événementielle
Pour observer plus finement la variabilité de comportement des parkings d’un événement à
l’autre, les CE et les abattements de hauteurs d’eau ont été calculés pour chaque événement
hydrologique. Les données événementielles sont d’abord présentées dans la Figure 37 sous
forme de boîtes à moustaches afin de comparer les données statistiques de chaque parking,
c’est-à-dire les valeurs médianes (lignes rouges pleines), les quantiles 10 (Q10) et 90 (Q90)
des CE et des abattements événementiels (lignes rouges pointillées).
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Figure 37. Comparaison des CE et des abattements de hauteurs d’eau des parkings des 2 sites (boite = 50
% des données entre les quantiles 25 et 75 ; ligne rouge pleine = médiane ; lignes rouges pointillées
horizontales = Q10 et Q90 ; cercles : valeurs au-delà des Q10 et Q90).

La Figure 37 met en évidence la nette différence de comportement hydrologique entre le
parking référence de Villeneuve-le-Roi et les 4 parkings perméables en ce qui concerne les
coefficients d’écoulement événementiels. En effet, la valeur médiane des coefficients
d’écoulements événementiels est de 0,48 pour le parking référence alors que la médiane de
l’ECOMINERAL® est de 0,02 et celles de l’ECOVEGETAL® Mousses, du PP et de
l’ECOVEGETAL® Green sont nulles. Pour l’ECOMINERAL® 44 % des événements ont un CE
inférieur à 0,01, 67 % pour l’ECOVEGETAL® Mousses, 83 % pour l’ECOVEGETAL® Green,
et 64 % pour PP. Le quantile 90 et la taille des boîtes permettent d’identifier plus aisément les
différences entre les parkings perméables. Ainsi, 90 % des CE événementiels de
l’ECOMINERAL® sont inférieurs à 0,75, tandis que pour l’ECOVEGETAL® Mousses le Q90
est de 0,57 et pour le PP de Villeneuve le Roi et l’ECOVEGETAL® Green, les Q90 sont
quasiment identiques : 0,15 et 0,18 respectivement.
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En ce qui concerne les abattements de hauteur d’eau, la Figure 37 montre que le Q10, la
médiane et le Q90 du parking référence sont très resserrés avec un Q10 de 0,6 mm, une
médiane d’environ 1,5 mm, un Q90 de 4,7 mm et un abattement max de 18,7 mm. Les valeurs
d’abattement les plus élevées pour PRéf sont principalement dues à des périodes de séchage
entre des périodes de pluie successives lors d’un même événement hydrologique. Les valeurs
d’abattement événementielles sont un peu plus variables pour les parkings perméables avec
une médiane comprise entre 3,3 et 4,1 mm en fonction du parking perméable considéré, ce
qui est principalement dû à la hauteur des pluies événementielles qui joue comme facteur
limitant. Les valeurs des Q90 ne montrent pas d’écarts significatifs entre les performances des
parkings perméables. Pour l’ECOMINERAL®, le Q90 est d’environ 11,6 mm, pour
l’ECOVEGETAL® Mousses de Broué de 16,2 mm, pour le parking perméable de Villeneuvele-Roi 12,2 mm, et pour l’ECOVEGETAL® Green 12,5 mm. Les valeurs maximums
d’abattement, sont de 22 mm pour l’ECOMINERAL®, 33,3 mm pour l’ECOVEGETAL®
Mousses, 19,2 mm pour le PP de Villeneuve-le-Roi et 59,2 mm pour l’ECOVEGETAL® Green.
La comparaison entre les abattements et les hauteurs de pluies (Figure 38) montre que le
parking référence de Villeneuve-le-Roi n’est pas capable de retenir une quantité d’eau
importante puisque les valeurs d’abattements sont rapidement très inférieures aux hauteurs
de pluies. Les hauteurs d’eau abattues ne dépassent jamais 8 mm. L’ECOMINERAL®
présente aussi des abattements qui s’éloignent rapidement de la bissectrice et ne dépasse
jamais 22 mm, quelle que soit la hauteur de pluie considérée. Pour les événements avec une
hauteur de pluie inférieure à 20 mm cependant, la plupart des points sont proches de la
bissectrice. Le système ECOMINERAL® est donc capable de stocker des hauteurs d’eau de
l’ordre de 20 mm. L’ECOVEGETAL® Mousses peut abattre jusqu’à 33 mm, mais les valeurs
d’abattement varient fortement indiquant l’importance de l’état hydrique initial du substrat sur
la capacité de rétention. La capacité d’abattement du parking ECOVEGETAL® Green peut
aller jusqu’à 60 mm et est régulièrement équivalente à la hauteur de pluie événementielle.
Cependant, là aussi les abattements sont assez variables suivant les événements,
probablement à cause de l’état d’humidité initial. Le parking perméable de Villeneuve-le-Roi a
des abattements presque identiques aux hauteurs de pluie pour tous les événements. Le suivi
étant assez court sur ce site, il n’a pas été possible d’enregistrer des événements avec des
hauteurs de pluies suffisamment importantes pour pouvoir estimer un abattement maximum
pour ce parking. A partir des données obtenues un maximum semble apparaître vers 1520 mm.
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Figure 38. Influence de la hauteur de pluie pendant l'événement sur l’abattement (droite pointillée :
bissectrice).

6.2.2 Abattements des débits de pointe
Afin d’étudier l’impact des structures perméables sur les débits de pointes, des ratios entre les
débits sortant maximums et les débits maximums de pluie ont été calculés pour chaque
événement dont la hauteur de pluie est supérieure à 1 mm, et dont la hauteur d’eau ruisselée
ou écoulée est supérieure à 1 mm. Chaque ratio a été calculé pour 3 pas de temps de données
différents : 10 min, 30 min et 60 min. Les résultats sont présentés dans la Figure 39 pour
chaque durée et chaque parking.
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Figure 39. Ratios événementiels entre débit max ruisselé ou écoulé et débit max de la pluie
(Qs,max/Qe,max ; avec Hpluie ≥ 1 mm et Heau ruisselée ou écoulée ≥ 1mm) (boite = 50 % des données entre
les quantiles 25 et 75; ligne rouge pleine = médiane; lignes rouges pointillées horizontales = Q10 et Q90,
cercles : valeurs au-delà des quantiles Q10 et Q90).

Les parkings perméables, végétalisés ou non, abattent significativement les pics de pluie. En
prenant l’exemple du pas de temps de calcul de 60 min, la médiane, pour tous les parkings
perméables, est comprise entre 0,16 (PP) et 0,24 (ECOMINERAL®) tandis que le quantile 90
des places de parkings de Broué est d’environ 0,5, et est de 0,3 pour PP. Ceci montre une
capacité d’écrêtage conséquente des pluies par les systèmes perméables, pour des
événements où des ruissellements ou des écoulements en sortie de drain ont été mesurés.

6.2.3 Courbes Débit – Durée – Fréquence
Pour aller pluie loin dans l’étude des débits de pointe, nous nous sommes intéressés aux
courbes de débit – durée – fréquence (QDF). Les courbes QDF ont été obtenues à partir des
intensités de pluie maximum et des débits d’écoulement maximum par événement. Ces
intensités et débits max ont été calculés pour différentes durée (10, 30 et 60 min) et les
périodes de retour associées ont été estimées.
Les résultats sont présentés dans la Figure 40. Sur le site de Broué, 95 % des intensités max
de pluie observées ont une période de retour inférieure à 5 mois ce qui correspond à une
intensité max de pluie de 30 mm/h (82 l/s/ha) pour 10 min, 17 mm/h (46 l/s/ha) pour 30 min et
10 mm/h (28 l/s/ha) pour 60 min. Sur le site de Villeneuve-le-Roi, comme la période de suivi
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est plus courte, la majorité des intensités max de pluie ont une période de retour inférieure à
2 mois, ce qui correspond à des intensités de pluie max d’environ 17 mm/h (47 l/s/ha) pour
une durée de 10 min, 9 mm/h (24 l/s/ha) pour 30 min et 6 mm/h (16 l/s/ha) pour 60 min. Les
intensités max de la pluie sont donc nettement plus faibles quand le pas de temps de calcul
augmente. Ceci est également observé pour le ruissellement du parking référence (Figure 40).
Pour le parking référence, les débits de pointe sont de 28 l/s/ha pour une durée de 10 min,
16 l/s/ha pour 30 min et 11 l/s/ha pour 60 min en considérant une période de retour de 2 mois.
A l’inverse, pour les parkings perméables, l’écart entre les courbes des différents pas de temps
de calcul est très faible, indiquant que l’écoulement de l’eau à travers une structure perméable
favorise l’écrêtage et le lissage des débits. Cet effet tampon montre aussi la diminution de
l’intensité des débits max. En effet, en considérant une période de retour de 5 mois, le débit
d’écoulement max sur le site de Broué est d’environ 9 l/s/ha pour l’ECOMINERAL®, 8 l/s/ha
pour l’ECOVEGETAL® Mousses et d’environ 6 l/s/ha pour l’ECOVEGETAL® Green. Sur le
site de Villeneuve-le-Roi, en considérant une période de retour de 2 mois, le débit
d’écoulement max du parking perméable est d’environ 1,7 l/s/ha.
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Figure 40. Courbes débit - durée - fréquence des sites de Broué et de Villeneuve-le-Roi. En tirets, les lois
𝒙

𝒙⁄ )𝒃) × 𝒄
𝒂

d’ajustement 𝒚 = − 𝐥𝐨𝐠 ( ) × 𝒃 + 𝒄 pour les pluies et le parking de référence et 𝒚 = 𝒆(−(
𝒂

pour les

parkings perméables.

6.2.4 Courbes de débits classés
L’analyse des courbes de débits classés permet de visualiser les régimes hydrologiques et de
comparer la distribution des débits en fonction du temps ou des volumes écoulés/ruisselés
pour chaque parking. Afin d’avoir un pas de temps le plus fin possible pour déterminer les
courbes de débits classés, les données du site de Broué utilisées ici correspondent à une
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période allant du 1 juin 2016 au 31 décembre 2018 pour laquelle le pas de temps des données
est de une minute (pluie et débit).
Afin d’avoir une idée du comportement des parkings, les débits seront comparés à la limite de
2 l/s/ha souvent utilisée par les collectivités comme débit à ne pas dépasser en sortie
d’ouvrage.

6.2.4.1 En fonction du temps
Les débits classés en fonction du temps sont présentés dans la Figure 41 pour le site de Broué
et dans la Figure 42 pour le site de Villeneuve-le-Roi. Le débit spécifique est donné en fonction
de la probabilité de non dépassement qui correspond ici à la part du temps où le débit ne
dépasse pas une valeur donnée.

Figure 41. Courbes des débits classés en fonction du temps pour les parkings de Broué. Le graphe du bas
est un zoom.

Sur le site de Broué, la distribution des débits montre des valeurs très faibles plus de 98 % du
temps, autant pour la pluie que pour les parkings perméables. L’ECOVEGETAL® Green se
comporte différemment des 2 autres parkings perméables, avec une augmentation brutale du
débit spécifique lorsque l’intensité de la pluie dépasse une intensité de 3 l/s/ha. Les débits
spécifiques des parkings perméables sont inférieurs à 0,0001 l/s/ha, soit considérés comme
nuls pour 18 % du temps pour l’ECOMINERAL®, 49 % du temps pour l’ECOVEGETAL®
Mousses et 78 % du temps pour l’ECOVEGETAL® Green.
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99 % du temps, la pluie a une intensité spécifique inférieure à 3 l/s/ha ce qui correspond à une
pluie de très faible intensité (environ 1,08 mm/h). l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL®
Mousses ont un débit spécifique inférieur à 1,7 l/s/ha et 0,84 l/s/ha respectivement et
l’ECOVEGETAL® Green à un débit spécifique inférieur à 0,02 l/s/ha. On peut noter que le
débit seuil de 2 l/s/ha n’est que très rarement dépassé : 0,8 % du temps pour
l’ECOMINERAL®, 0,2 % du temps pour l’ECOVEGETAL® Mousses et 0,13 % du temps pour
l’ECOVEGETAL® Green.
Sur le site de Villeneuve-le-Roi, la distribution des débits montre aussi des valeurs très faibles
autant pour la pluie que pour les parkings. Cependant, on peut noter qu’aucune des courbes
n’a le même comportement qu’une autre, notamment pour le parking référence où le débit
spécifique augmente brutalement dès que la pluie dépasse une intensité de 0,07 l/s/ha, et est
identique à celui de la pluie une fois ce seuil franchi (Figure 42). Aucun débit n’est mesuré
pour le parking référence pour 92 % du temps, tandis que pour le parking perméable aucun
débit n’est mesuré pour 70 % du temps. Ceci reflète la dynamique hydrologique des deux
types de surface. Un parking classique a une réaction rapide à la pluie, sans atténuation des
débits, alors que le parking perméable permet un écoulement moins intense et réparti sur la
durée.

Figure 42. Courbes des débits classés en fonction du temps – Villeneuve-le-Roi.

Après avoir zoomé sur la Figure 42, on peut voir que pour 99 % du temps, la pluie a une
intensité spécifique inférieure à 3,3 l/s/ha, le parking référence un débit spécifique inférieur à
3,06 l/s/ha et le parking perméable à 0,3 l/s/ha. Ces valeurs correspondent à une pluie de très
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faible intensité (environ 1,18 mm/h). Le débit seuil de 2 l/s/ha est dépassé pendant 1,6 % du
temps pour la pluie et le parking référence et 0,1 % pour le parking perméable.

6.2.4.2 En fonction du volume d’eau écoulé total
Les

débits

classés

en
𝑃𝑛𝑑,𝑣,𝑅 =

fonction

du

volume

𝑉𝑅
𝑉𝑁

sont présentés dans la Figure 43 pour le site de Broué et dans la Figure 44 pour le site de
Villeneuve-le-Roi pour la pluie et pour chaque parking. L’axe des abscisses correspond ici à
la part du volume total associée à des débits inférieurs à une valeur donnée en ordonnée.

Figure 43. Courbes des débits classés en fonction du volume – Broué.

La part des volumes totaux dus à des débits supérieurs à 2 l/s/ha est de 35 % pour
l’ECOMINERAL®, 20 % pour l’ECOVEGETAL® Mousses et 51 % pour l’ECOVEGETAL®
Green. L’écart important entre l’ECOVEGETAL® Green et les 2 autres parkings perméables
indique que les écoulements au niveau du parking ECOVEGETAL® Green apparaissent pour
des débits plus importants certainement liés à des événements de pluie plus intenses.
Sur le site de Villeneuve-le-Roi (Figure 44), la part des volumes totaux dus à des débits
supérieurs à 2 l/s/ha est de 78 % pour le parking référence et 20 % pour le parking perméable.
Les parkings ECOVEGETAL® Mousses de Broué et de Villeneuve-le-Roi, et l’ECOMINERAL®
semblent avoir des comportements similaires.
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Figure 44. Courbes des débits classés en fonction du volume – Villeneuve-le-Roi.

6.2.5 Temps de vidange
Le temps de contact entre l’eau et le substrat suffisamment long peut-être un facteur favorisant
la rétention des polluants. Afin d’avoir une estimation du temps de passage de l’eau dans les
différentes structures, nous nous sommes intéressés aux temps de vidange (Tv) de l’eau dans
chaque parking. Cet indicateur a été calculé pour chaque événement pluvieux et séparément
pour chaque parking. Les résultats sont présentés dans la Figure 45 où le temps de vidange
est donné en fonction de classes de hauteurs de pluie (Hpluie).
Sur le site de Broué, les temps de vidange sont nettement dépendants de la hauteur de pluie.
Pour les 3 parkings perméables, les temps de vidange sont courts pour les pluies inférieures
à 10 mm (inférieurs à 3,6 jours pour ECOMINERAL® et ECOVEGETAL® Mousses et
inférieurs à 1 jour pour l’ECOVEGETAL® Green), grâce à la capacité de rétention des
systèmes. Pour les événements où la pluie est supérieure à 10 mm, les temps de vidange
augmentent progressivement avec la hauteur de pluie et deviennent très longs, jusqu’à 43
jours pour l’ECOMINERAL®, 47 jours pour l’ECOVEGETAL® Mousses et 29 jours pour
l’ECOVEGETAL® Green. Les temps de vidange entre l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL®
Mousses sont similaires, avec des médianes pour chaque classe de hauteur de pluie
événementielles d’environ 0,2 jour pour 1 à 5 mm de pluie, 1 jour pour 5 à 10 mm, 5 jours pour
10 à 25 mm de pluie, 10 jours pour 25 à 50 mm de pluie et 16,5 jours au-delà de 50 mm de
pluie événementielle. Certains temps de vidange sont plus longs pour l’ECOVEGETAL®
Mousses que pour l’ECOMINERAL®, mais cela provient des périodes de données invalidées
qui ne sont pas les mêmes. Pour l’ECOVEGETAL® Green, les temps de vidange sont plus
courts avec des médianes à 0,3 jours pour des pluies de 1 à 5 mm, 0,5 jour pour 5 à 10 mm,
1 jour pour 10 à 25 mm, 1,5 jours pour 25 à 50 mm et 7,5 jours au-delà de 50 mm de pluie.
Ces temps de vidanges sont plus courts grâce à la meilleure capacité de rétention d’eau du
système ECOVEGETAL® Green par rapport aux deux autres parkings perméables de Broué.
Sur le site de Villeneuve-le-Roi, les temps de vidange des 2 parkings ne montrent pas de liens
net avec la hauteur de pluie, surtout pour le parking référence où plus la hauteur de pluie est
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importante et plus le temps de vidange est généralement court avec des médianes de 2h16min
pour les événements avec Hpluie comprise entre 1 et 5 mm, 58 min entre 5 et 10 mm, et à
peine 19 min entre 10 et 25 mm. Pour le parking perméable, il est plus difficile d’observer un
lien entre le temps de vidange et la hauteur de pluie. En effet, jusqu’à 10 mm de pluie, le temps
de vidange semble s’allonger avec l’augmentation de la hauteur pluie, cependant pour les
événements où la pluie dépasse 10 mm, le temps de vidange devient assez variable et la
médiane est inférieure à celle des classes de pluie précédentes.

Figure 45. Temps de vidange en fonction de classe de hauteur de pluie événementielle (boîte = 50 % des
données entre les Q25 et Q75 ; ligne rouge pleine = médiane ; barres noires = Q10 et Q90 ; cercles : valeurs
au-delà des Q10 et Q90).

Les ordres de grandeurs des temps de vidange du site de Villeneuve-le-Roi sont notablement
plus courts que ceux sur le site de Broué. Pour les classes de hauteurs de pluie 1 – 5 mm et
5 – 10 mm, les temps de vidange du parking perméable de Villeneuve-le-Roi sont à peine plus
élevés que ceux des 3 places perméables de Broué (pour PP : 0,7 jours pour les événements
avec 1 à 5 mm de pluie, 1,3 jours pour 5 à 10 mm de pluie). Pour la classe de pluie 10 –
25 mm, le temps de vidange médian de 1 jour est environ 5 fois plus faible que pour
l’ECOMINERAL® et l’ECOVEGETAL® Mousses, et est similaire à l’ECOVEGETAL® Green.
La différence entre les parkings perméables ECOVEGETAL® Mousse de Broué et de
Villeneuve qui ont une structure équivalente, peut s’expliquer par l’étanchéité du fond de
forme, qui induit un ressuyage assez long de l’eau par les drains du parking de Broué, alors
qu’à Villeneuve-le-Roi, l’eau peut s’écouler soit par le drain, soit s’infiltrer dans le sous-sol,
limitant la durée du temps de vidange et ainsi la durée de l’événement hydrologique.
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6.3

Performances

6.3.1 Efficacité d’abattement des concentrations en micropolluants du parking
végétalisé
Les caractérisations détaillées des eaux ruisselées et écoulées des parkings référence et
perméable de Villeneuve-le-Roi sont présentés par famille de polluants à l’Annexe 3. Les
abattements de concentrations calculés sont présentés par famille de polluants à l’Annexe .
L’évaluation de l’efficacité du parking perméable végétalisé par rapport au parking référence
de Villeneuve-le-Roi montre un meilleur abattement des concentrations de polluants en phase
totale qu’en phase dissoute, témoignant de la capacité du parking perméable à filtrer les
polluants présents dans la phase particulaire. Le processus de filtration est principalement
efficace pour les HAPs, surtout pour ceux possédant les masses moléculaires les plus élevées
(Phen, Fluo, Pyr, BaA, Chry, BaP, BkF, BPer, IP et BbF), avec des abattements de
concentrations totales autour de 80-90 %.
Parmi les polluants analysés, le zinc, le Phen, le DMP et le DEHP, sont les seuls pour lesquels
les concentrations totales et dissoutes sont abattues efficacement pour tous les événements
(les HAPs qui n’ont pas été quantifiés en phase dissoute pour les 2 parkings ne sont pas pris
en compte). L’exemple donné avec le zinc en Figure 46 montre clairement que les
concentrations totales et dissoutes du parking perméable végétalisé sont, pour tous les
événements, inférieures aux concentrations minimale dissoute et totale du parking référence.

Figure 46. Distribution de probabilité des concentrations totales (Ctot) et dissoutes (Cdis) en zinc (Zn) du
parking référence (PRéf) et du parking perméable végétalisé (PP). Les barres d’erreur représentent les
incertitudes analytiques. La ligne noire pointillée représente la valeur de la norme de qualité
environnementale (NQE).

A l’inverse, pour As, Cr, Mo, Sr, V, BPA et NP1EC les concentrations totales et dissoutes
mesurées en sortie de parking perméable sont systématiquement supérieures à celles
mesurées sur le parking référence. La Figure 47 illustre ce comportement avec l’exemple de
l’arsenic : les distributions de concentrations des deux parkings sont clairement dissociées, et
pour une probabilité d’occurrence donnée, la concentration du parking perméable est toujours
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supérieure à celle du parking référence. Pour ces polluants, la différence des distributions de
concentration entre les deux parkings indique clairement des émissions, en phase dissoute,
par les matériaux constitutifs du parking perméable.

Figure 47. Distribution de probabilité des concentrations totales (Ctot) et dissoutes (Cdis) en arsenic (As)
du parking référence (PRéf) et du parking perméable végétalisé (PP). Les barres d’erreur représentent les
incertitudes analytiques. En ligne noire pointillée, la valeur de la NQE.

Pour les autres familles de polluants et les HAPs les plus légers, l’efficacité d’abattement peut
être variable en fonction de la phase considérée ou de l’événement.
La Figure 48 illustre la différence de distribution statistique des concentrations en Cu entre le
parking référence et le parking perméable végétalisé, pour la phase totale et pour la phase
dissoute. On peut remarquer une variabilité des concentrations totales et dissoutes en Cu bien
moins importante pour le parking perméable que pour le parking référence. La concentration
totale pour le parking perméable est toujours inférieure à la concentration la plus faible
observée sur le parking référence (concentration totale max PP : 6,5 µg/l ; concentration totale
min PRéf : 6,97 µg/l). Dans le cas de la concentration dissoute, les distributions de
concentration sont identiques pour les 60 % des valeurs les plus faibles, mais diffèrent
nettement pour les 40 % des valeurs les plus fortes pour lesquelles l’augmentation de
concentration est nettement atténuée dans le cas du parking perméable par rapport au parking
référence.
La Figure 49 illustre les distributions de concentrations pour l’octylphénol. Dans le cas des
concentrations totales, les gammes de concentrations événementielles observées sur les deux
parkings présentent un recouvrement, mais les deux distributions sont distinctes : le niveau de
concentration associé à une probabilité d’occurrence donnée est toujours inférieur dans le cas
du parking perméable. De plus, l’augmentation nette des concentrations du parking référence
pour les 20 % des événements les plus contaminés n’est pas observée sur le parking
perméable, qui comme dans le cas du cuivre tamponne les concentrations les plus fortes. De
ce fait, la concentration d’OP en sortie de parkings perméables restent toujours inférieures à
la NQE, tandis que la NQE est dépassée dans 20 % des cas pour le parking référence. Pour
les concentrations dissoutes en revanche, les deux distributions se chevauchent, et les écarts
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de concentrations dissoutes entre le parking référence et le parking perméable sont plus
faibles que les incertitudes analytiques.

Figure 48. Distribution de probabilité des concentrations totales (Ctot) et dissoutes (Cdis) en cuivre (Cu)
du parking référence (PRéf) et du parking perméable végétalisé (PP). Les barres d’erreur représentent les
incertitudes analytiques. La ligne noire pointillée représente la valeur de la norme de qualité
environnementale (NQE).

Figure 49. Distribution de probabilité des concentrations totales (Ctot) et dissoutes (Cdis) en octylphénol
(OP) du parking référence (PRéf) et du parking perméable végétalisé (PP). Les barres d’erreur représentent
les incertitudes analytiques. En ligne noire pointillée, la valeur de la NQE.
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La Figure 50 permet de comparer les concentrations médianes de PP et de PRéf pour
l’ensemble des micropolluants étudiés.

Figure 50. Comparaison des concentrations médianes événementielles des polluants analysés sur le
parking référence (PRéf) et sur le parking perméable (PP). La ligne pointillée représente la bissectrice.

Tous les polluants se trouvant au-dessus de la bissectrice (Na, K, Ca, As, Cr, Mo, Sr, V, BPA,
NP et NP1EC) sont pour plus de 50 % des événements relargués par le parking perméable,
et les polluants se trouvant sous la bissectrice sont pour plus de 50 % des événements piégés
par le parking perméable. Les concentrations plus élevées en Na, K, Ca, As, Cr, Mo, Sr, V,
BPA, NP et NP1EC en sortie de drain du parking perméable végétalisé sont
vraisemblablement dues au lessivage des matériaux constituant le parking. Na, K, Ca, As, Cr,
Mo, Sr et V sont naturellement présents dans les roches et les sols, tandis que pour le BPA,
NP et NP1EC l’origine la plus probable est une émission par le drain en PVC. En effet, la
comparaison avec l’étude de Lamprea et al. (2017) indique que les concentrations en BPA,
NP, NP1EO, NP2EO, NP1EC, OP et OP2EO en sortie de drain du parking perméable
végétalisé sont dans les mêmes gammes de concentrations provenant de tests de lixiviation
sur des matériaux en PVC.
Des tests de lixiviation sur les matériaux des différentes couches composant les systèmes
permettraient de connaître la provenance exacte des polluants dont la concentration est plus
élevée en sortie de parking perméable. Dans les cas où les parkings perméables végétalisés
sont mis en œuvre sans drain, il est possible que les concentrations en bisphénol A et
alkylphénols soient plus faibles dans les eaux s’infiltrant dans le sous-sol, mais il serait tout de
même important de pouvoir l’évaluer pour s’en assurer.
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6.3.2 Efficacité d’abattement des masses événementielles en micropolluants du
parking végétalisé
Les masses événementielles pour chaque parking et famille de polluant sont données à
l’Annexe
.
A
partir
de
ces
valeurs,
les
abattements
sont
calculés
𝐸𝑀,𝑒𝑣 =

𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓 −𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑃
𝑀𝑒𝑣⁄𝐵𝑉,𝑃𝑅é𝑓

× 100

et présentés également à l’Annexe .
A la lecture des résultats, il apparaît qu’en termes de masse, le parking perméable est capable
d’abattre de manière significative la très grande majorité des polluants Ces observations sont
synthétisées par la Figure 51 qui présente les masses médianes événementielles du parking
perméable en fonction de celles du parking référence. Seuls K, Na, Mo et Sr présentent des
médianes de masses événementielles plus élevées en sortie du parking perméable par rapport
au parking référence alors qu’avec les concentrations, les valeurs médianes étaient plus
élevées pour le parking perméable pour K, N, Ca, Sr, V, Cr, Mo, As, BPA, NP et NP1EC. La
prise en compte des volumes d’eau écoulés depuis les parkings joue donc un rôle essentiel
dans l’évaluation de l’efficacité de gestion des flux polluants.

Figure 51. Comparaison des masses médianes événementielles des polluants analysés sur le parking
référence (Préf) et sur le parking perméable (PP). La ligne pointillée représente la bissectrice.

De plus, excepté pour Na, As, Sr, V, BPA, NP et NP1EC pour lesquels une minorité
d’événements présentent un abattement négatif, tous les autres polluants étudiés ici sont
abattus pour tous les événements.
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6.3.3 Efficacité d’abattement des masses annuelles
Jusqu’ici, l’évaluation des concentrations et des masses événementielles a été réalisée pour
des événements hydrologiques où de l’eau s’écoulait depuis le parking perméable, ce qui est
une condition nécessaire pour la collecte et l’analyse d’échantillons. Cependant, comme décrit
dans le paragraphe précédent, le parking perméable végétalisé est capable de retenir près de
90 % du volume de pluie annuel précipité sur le parking, et aucun écoulement significatif (≥
1 mm) n’est observé pour 81 % des événements hydrologiques. Pour ces événements où
aucun écoulement n’est observé en sortie de drain du parking perméable, les abattements de
masses événementielles sont proches de 100 %.
Afin d’avoir une vision d’ensemble plus claire sur la capacité du parking perméable végétalisé
à abattre les polluants à l’échelle annuelle, les masses annuelles ont été calculées pour le
parking référence et le parking perméable à partir des concentrations moyennes annuelles et
des volumes ruisselés/écoulés annuelsErreur ! Source du renvoi introuvable., ainsi que les
abattements. Cette extrapolation à l’échelle annuelle des valeurs mesurées étant sujette à
d’importantes incertitudes, des fourchettes minimum - maximum des masses et abattements
annuels ont également évaluées (cf. paragraphe 4.4.2). Les résultats de ces calculs sont
présentés à l’Annexe 6.
L’abattement des masses annuelles en MES est de 99 % et les masses annuelles de Al, Fe,
Mn, Ti, Na, Mg et Ca en sortie de parking perméable sont aussi très nettement inférieures à
celles du parking référence. Pour K, les masses annuelles sont similaires entre les 2 parkings.
Ainsi, l’abattement annuel des flux d’eau ne suffit pas à réduire les masses en potassium (5 %), qui est clairement l’élément le plus relargué par la structure du parking perméable
végétalisé. Pour tous les autres éléments majeurs, l’abattement des masses annuelles est
compris entre 66 % (Na) et 100 % (Ti). Les masses annuelles en Co, NK et P sont fortement
diminuées sur le parking perméable. Les abattements de masses annuelles sont meilleurs que
les abattements médians de masses événementielles, avec des abattements de masses
annuelles de 97, 95 et 97 % respectivement, mais ces valeurs sont similaires à celles des Q90
des abattements de masses événementielles
Pour les ETM, toutes les masses annuelles sont nettement inférieures sur le parking
perméable végétalisé que sur le parking référence. Les valeurs minimales calculées sur le
parking référence ne sont jamais dépassées par les valeurs maximales calculées pour le
parking perméable, sauf pour le strontium (Sr).
L’abattement des masses annuelles en As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V et Zn est comprise
entre 82 % (Vanadium) et 100 % (zinc). Pour Mo et Sr, l’abattement des masses annuelles est
plus faible avec 73 et 57 % respectivement. Quand on compare ces abattements avec les
abattements médians de masses événementielles, on peut voir que les valeurs sont très
largement améliorées, notamment pour le molybdène où l’abattement était négatif (-17 %).
Ceci montre l’importance de la prise en compte de l’efficacité d’abattement des flux d’eau du
parking perméable sur la quantité de polluants rejetée dans le milieu naturel à l’échelle
annuelle.
Les masses annuelles en hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques
sont significativement inférieures pour le parking perméable que pour le parking référence.
Ces résultats sont appuyés par les valeurs des abattements qui sont très élevés, entre 92 %
(1MN) et 99 % (Phen, Pyr)
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Les masses annuelles en bisphénol A et alkylphénols sont entre 3 fois (BPA) et 35 fois
(OP1EO) plus faibles sur le parking perméable végétalisé que sur le parking référence. Les
abattements de masses annuelles sont meilleurs que les médianes d’abattements de masses
événementielles, notamment pour BPA, 4-NP et NP1EC qui présentaient des Q10
d’abattement de masses événementielles négatifs (-99 %, -39 % et -70 % respectivement)
alors que les abattements de masses annuelles minimums sont de 20 %, 40 % et 31 %.
Pour les phtalates, les masses annuelles sont 13 (DNP) à 114 fois (DiBP) plus faibles sur le
parking perméable que sur le parking référence. Les abattements de masses annuelles sont
très élevés, entre 96 % (DMP) et 99 % (DEHP) selon l’évaluation moyenne, et au moins 93 %
selon l’évaluation minimale.
Ainsi, pour l’ensemble des polluants, les abattements de masses annuelles sont meilleurs que
les abattements de masses événementielles car même si pour les événements échantillonnés
le parking perméable abat une fraction importante de la précipitation, à l’échelle annuelle, il
existe de nombreux événements pour lesquels le parking perméable ne génère aucun
écoulement vers le réseau contrairement au parking référence. Ainsi, l’abattement des flux
d’eau à l’échelle annuelle limite fortement les quantités de polluants rejetées vers les milieux
récepteurs.

6.3.4 Efficacité d’abattement des micropolluants par les solutions innovantes
La quantification de l’efficacité des solutions innovantes à abattre les polluants est estimée par
comparaison entre les concentrations de polluants en sortie des colonnes non polluées et des
colonnes pour lesquelles il y a eu apport de polluants (colonnes polluées). L’ensemble des
résultats est présenté par famille de polluants à l’Annexe . L’analyse de ces résultats est
présentée ci-dessous par famille de polluants également.
6.3.4.1 Eléments majeurs et éléments traces métalliques
Pour la colonne Tp, les concentrations moyennes en Na, K, Ca, Cr, Cu, Mo, Ni, Sr et V des
eaux drainées sont plus élevées que pour la colonne Tnp. Pour Ni cependant, cette
concentration est plus faible (9,3 µg/l) que celle de la colonne « Blanc » (17,4 µg/l).
L’augmentation de la concentration moyenne entre la colonne polluée et la colonne non
polluée est donc certainement due à une émission de Ni par l’acier inoxydable, surtout que les
concentrations par période de la colonne Tp montrent une décroissance des valeurs au cours
du temps (de 36,4 à 4,5 µg/l), ce qui correspond à un lessivage de l’inox par la pluie au début
du suivi. Une partie de la pollution émise par l’inox peut aussi être retenue par la structure de
parking, ce qui expliquerait des concentrations plus faibles que pour la colonne « Blanc ».
Ainsi, les concentrations en Ni en sortie de la colonne Tp sont dues à la fois aux émissions
par l’acier inoxydable et à une non-rétention d’une partie de la pollution apportée en surface
de la colonne. Pour Na, K et Ca l’écart entre Tp et Tnp est certainement dû à une variabilité
dans la composition des matériaux, impliquant une émission plus ou moins importante de ces
éléments. En effet, les teneurs en ces éléments (sauf Ca) dans les particules polluées ne sont
pas plus élevées que les teneurs en Al ou Fe (Tableau 12). Pour Cr, Cu, Mo, Ni, Sr et V, même
si les teneurs dans les particules ne sont pas très élevées (notamment pour Mo qui est inférieur
à la LQ, Tableau 12), leur concentration plus élevée en sortie de colonne Tp est à attribuer à
l’ajout des particules et à la mobilité de ces éléments dans l’eau, d’autant plus que les
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concentrations par période de collecte de ces éléments pour la colonne Tp sont plus élevées
pour la dernière période que pour la colonne Tnp.
Pour les autres éléments majeurs et ETM, les concentrations moyennes de la colonne Tp sont
plus faibles ou similaires à la colonne Tnp malgré l’ajout des particules polluées. Ceci indique
donc une rétention par la colonne de Al, Fe, Mn, Ti, Mg, As, Ba, Co, Pb et Zn. Cependant, la
concentration plus élevées pour la colonne Tp par rapport à la colonne blanc suggère une
émission de Al, Mg, As, Ba, Co, Pb et Zn par les matériaux. Pour le cadmium, la teneur dans
les particules étant inférieure à la limite de détection, la concentration en sortie de colonne Tp
est similaire à la colonne Tnp.
Suite aux calculs des masses pour chaque polluant, des abattements de masses entre ce qui
est ajouté avec les particules et ce qui drainé par les colonnes polluées ont été calculés. La
prise en compte des volumes d’eau dans le calcul des masses joue un rôle important puisque
les masses en Ca, Cr, Cu et Mo (dont les concentrations sont plus élevées pour la colonne
polluées que la colonne non polluée) sont respectivement abattues de 74, 71, 99 et 71 % par
la colonne Tp (Figure 52). Excepté pour Na, K, As et Sr qui présentent des abattements
négatifs, toutes les masses en ETM sont abattues par la colonne Tp d’au moins 43 %.

Figure 52. Abattements des masses de polluants entre les particules polluées et la colonne Tp sur la
période de suivi totale.

Pour la colonne Fp, les concentrations moyennes en Al, Fe, Mn, Ti, Cd, Pb et Zn sont
inférieures ou similaires à celles de la colonne Fnp, ce qui indique que l’ajout des particules
polluées n’a pas d’effet sur la concentration de ces éléments qui sont principalement émis par
les matériaux (substrats, graves drainantes), la structure en inox et/ou les retombées
atmosphériques. Les concentrations en Na, K, Mg, Ca, As, Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Sr et V
sont plus élevées pour la colonne Fp que pour la colonne Fnp, indiquant une incapacité à
retenir toute la pollution apportée par les particules.
En ce qui concerne l’abattement des masses, la colonne Fp n’arrive pas à abattre Na, K et Sr
qui ont des abattements négatifs, indiquant que la masse totale de ces éléments émise par la
colonne pendant la période de suivi est supérieure à celle apportée avec les particules. La
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colonne Fp abat de manière similaire à la colonne Tp les éléments majeurs, tandis que pour
les ETM, les valeurs d’abattement sont toutes plus élevées pour la colonne Fp sauf pour Mo
avec un abattement de 27 %, contre 71 % pour la colonne Tp (Figure 53).

Figure 53 : Abattements des masses de polluants entre les particules polluées et la colonne Fp
sur la période de suivi totale

Pour la colonne WSMp, Al, Fe, K, Mg, Ca, As, Cu, Mo et Sr ont des concentrations moyennes
plus élevées que pour la colonne WSMnp. Les autres éléments majeurs et ETM analysés ont
des concentrations plus faibles ou similaires à celles de la colonne WSMnp. La comparaison
de la colonne WSMp avec la colonne Fp – dont la composition diffère seulement par la
présence de la natte à rétention WSM – indique des concentrations moyennes plus faibles
pour Na, K, Mg, Ca, Ba, Cr, Mo, V et Zn pour la colonne WSMp ce qui semble montrer une
meilleure rétention de ces éléments, notamment pour Ba, Cr, Mo et V dont les émissions
semblent être principalement dues à l’ajout des particules polluées.
L’abattement des masses en Figure 54 confirme ce qui est montré avec les concentrations,
puisque toutes les masses en éléments majeurs et ETM sont abattues à plus de 80 % hormis
Na (79 %), K (50 %) et Sr (73 %). Que ce soit en terme de concentrations ou d’abattement de
masses, l’ajout de la natte à rétention d’eau WSM a permis d’améliorer significativement la
capacité de rétention des ETM.
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Figure 54. Abattements des masses de polluants entre les particules polluées et la colonne WSMp sur la
période de suivi totale.

6.3.4.2 Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Pour rappel, le volume d’eau insuffisant collecté en sortie de la colonne WSMp n’a pas permis
d’analyses des HAPs pour cette colonne.
Les concentrations en HAPs, sont pour la majorité inférieures aux LQ. Pour la colonne Tp,
seuls Nap, Acen, A, Phen, Fluo et Pr ont été quantifiés au moins une fois sur les 3 échantillons.
Les concentrations en Nap, A et la somme de 16 HAPs sont similaires à celles de la colonne
Tnp. L’ajout des particules polluées n’a donc pas d’impact sur ces éléments. Pour Acen, Phen,
Fluo et Pyr les concentrations sont plus élevées que pour la colonne Tnp. Cependant, pour
Phen et Fluo, les concentrations sont similaires voire plus faibles que celle de la colonne
« Blanc », ce qui indique que ces éléments sont émis par les retombées atmosphériques ou
la structure en inox et ne proviennent pas de l’ajout des particules. Dans les particules, tous
les HAPs (sauf Acen qui est inférieur à la LQ), sont présents. Or la majorité d’entre eux ne
sont pas quantifiés en sortie de colonne Tp. Cela indique que les HAPs sont tous retenus par
la colonne Tp, même Acen et Pyr puisque les concentrations sont très proches des LQ et qu’ils
n’ont été quantifiés qu’une seule fois. En terme d’abattement des masses de HAPs sur la
période de suivi, la colonne Tp permet d’abattre à plus de 72 % tous les HAPs. Il faut aussi
rappeler que lorsque les concentrations sont inférieures aux limites de quantifications (LQ), la
valeur de la LQ est attribuée pour le calcul des masses, ce qui implique une sous-estimation
des abattements. Les HAPs les plus lourds (Phen à Cor) sont mieux abattus (entre 92 et 99
%) que les HAPs légers (de Nap à A, entre 72 et 89 %).
Pour la colonne Fp, seuls Nap et A ont été quantifiés au moins une fois. Les concentrations
sont très faibles, proches des LQ. Ces résultats indiquent que l’ajout des particules n’a pas eu
d’influence sur les concentrations. Les HAPs sont donc retenus par la colonne Fp. Les
abattements de masses des HAPs pour la colonne Fp sont tous supérieurs à 83 % (Figure
53). Par rapport à la colonne Tp, la colonne Fp abat mieux les masses de HAPs, grâce à la
prise en compte des flux d’eau qui sont plus faibles pour la colonne Fp.
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6.3.4.3 Bisphénol A, alkylphénols et phtalates
En ce qui concerne la colonne Tp, les concentrations en BPA, OP, OP1EO, OP2EO, DEHP et
DNP sont inférieures ou similaires à celles de la colonne Tnp, ce qui indique que ces éléments
ne sont pas impactés par l’ajout des particules polluées. Pour 4-NP, NP1EC, NP1EO, NP2EO,
DMP, DiBP et DBP, les concentrations sont plus élevées. Cela indique que les polluants
ajoutés avec les particules ne sont pas complètement retenus par la colonne Tp ou que
certains éléments ont été lessivés.
L’abattement des masses en Figure 52 montre des capacités de rétention variables d’un
polluant à l’autre. Avec des abattements négatifs, BPA, NP1EC, NP1EO, NP2EO, DMP et
DNP sont émis en plus grande quantité en sortie de colonne Tp que ce qui est apporté avec
les particules, ce qui confirme une émission de BPA par l’inox et une émission de NP1EC,
NP1EO, NP2EO, DMP et DNP par les matériaux du parking. Pour OP, OP1EO, OP2EO, 4NP, DiBP, DBP et DEHP les abattements de masses totales sur la période de suivi sont
compris entre 41 et 88 %.
Pour la colonne Fp, DMP, DiBP, DBP ont des concentrations plus faibles que la colonne Fnp,
ce qui indique une rétention de ces polluants par la colonne Fp. Les concentrations moyennes
en BPA, OP, OP1EO, OP2EO, 4-NP, NP1EC, NP1EO, NP2EO, DEHP et DNP de la colonne
Fp sont plus élevées que celles de la colonne Fnp. Pour BPA, la concentration moyenne est
influencée par une concentration très élevée (1 299 ng/l) lors de la deuxième période
d’échantillonnage, alors que les concentrations des 2 autres périodes sont inférieures à
34 ng/l. La valeur pour la seconde période peut être due à une contamination et impliquerait
que la colonne Fp n’est pas plus polluée en BPA que la colonne Fnp. Pour OP, OP1EO,
OP2EO, 4-NP, NP1EC, NP1EO, NP2EO, DEHP et DNP, l’ajout des particules a pu avoir un
impact sur leur concentration, mais on remarque pour 4-NP, NP1EO, NP2EO et DEHP des
concentrations décroissantes au cours du temps pour arriver à des concentrations similaires
voire plus faibles que pour la colonne Fnp lors de la dernière période d’échantillonnage. Pour
OP, OP1EO, OP2EO, NP1EC et DNP, les concentrations par période peuvent montrer des
variabilités importantes au cours du temps, mais pas de tendance nette de décroissance,
croissance ou équilibre des valeurs. Il est donc difficile de conclure sur la source de ces
éléments (matériaux, dispositif expérimental ou particules polluées). En terme d’abattements
des masses, bien qu’OP, OP1EO et OP2EO soient plus concentrés en sortie de colonne Fp,
l’abattement des masses (Figure 53) montre des abattements respectifs de 81 %, 64 % et
87 % pour cet élément par rapport à ce qui est apporté avec les particules polluées. Pour BPA,
NP1EC, NP1EO, NP2EO et DNP, les abattements sont négatifs indiquant une quantité de
polluants émis par la colonne plus importante que ce qui est apportée par les particules. La
colonne Fp est capable d’abattre les masses en OP, OP1EO, OP2EO, 4-NP, DMP, DiBP, DBP
et DEHP avec des abattements compris entre 39 et 100 %.
Pour la colonne WSMp, il est important de rappeler qu’un seul échantillon a pu être analysé.
L’observation des concentrations en BPA, alkylphénols, et phtalates montre que pour OP1EO
et DNP les concentrations sont proches voire plus élevées que les maximums de
concentrations par périodes mesurées pour la colonne WSMnp, ce qui montre que la colonne
WSMp n’est pas capable de retenir toute la pollution apportée pour ces éléments. Pour BPA,
OP, NP1EC, DMP, DiBP et DBP les concentrations de la colonne WSMp sont plus faibles que
les valeurs minimums mesurées par période de collecte pour la colonne WSMnp, indiquant
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que ces éléments sont bien retenus par la colonne WSM malgré l’ajout de polluants. En ce qui
concerne OP, OP2EO, 4-NP, NP2EO et DEHP, les concentrations mesurées pour la colonne
WSMp entrent dans la gamme de valeurs des concentrations de la colonne WSMnp. L’ajout
de polluants n’a donc pas eu d’impact sur la concentration de ces éléments, qui sont filtrés
et/ou adsorbés par la colonne WSMp. En comparaison avec les colonnes Tp et Fp, la colonne
WSMp, est capable d’abattre toutes les masses en BPA, alkylphénols et phtalates analysés
sauf NP1EC dont la masse dans les particules et en sortie de colonne est similaire sur la
période de suivi (Figure 54). Il faut cependant prendre ces résultats avec prudence puisqu’un
seul échantillon a été obtenu pour cette colonne. Hormis DNP qui a un abattement assez faible
(17 %) et NP1EC, tous les autres éléments ont un abattement compris entre 71 et 100 %. Pour
cette colonne, la rétention d’eau observée et les faibles concentrations mesurées sur un seul
échantillon expliquent les abattements de masses significativement plus élevés pour la
colonne WSMp par rapport aux colonnes Tp et Fp.
Pour résumer ces observations sur la capacité de rétention des solutions innovantes, les
résultats sont synthétisés dans le Tableau 19. Dans ce tableau sont indiqués quels polluants
sont émis par l’acier inoxydable, les matériaux d’un parking perméable ECOVEGETAL®,
l’enrichissement en MO, la natte à rétention d’eau WSM, et /ou l’ajout de particules polluées.
Les polluants retenus par chacune des colonnes sont aussi présentés à partir des résultats
sur les abattements de masses. Les polluants ayant les mêmes comportements ont été
regroupés.
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Tableau 19. Synthèse récapitulative des résultats sur la qualité des eaux des colonnes.
Effet sur les concentrations

Polluants

Emissions par les
retombées
atmosphériques ou
l’acier inoxydable
(Cmoy séries p et np <
Cmoy blanc)

Fe, Mn, Ti,
Cd
Ni
HAPs
BPA
Al, Pb, Zn,
OP2EO, DBP
Na, K
Mg, Ca, Cu,
Mo, 4-NP
Ba, DEHP
OP1EO
NP1EC
NP1EO,
NP2EO
As
Cr, V
Sr
Co, OP,
DiBP

Emissions par
les matériaux
des parkings
(Cmoy série np
> Cmoy blanc)

Emissions par
l’enrichissement
en MO
(Cmoy F et WSM
> Cmoy T)

Effet sur les masses

Emissions par
la natte WSM
(Cmoy WSM >
Cmoy F et T)

Emission par les
particules (Cmoy
série p > Cmoy
série np)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

DMP

✓

DNP

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

Rétention masses
colonne T

Rétention masses
colonne F

Rétention masses
WSM

(masses T < masses
particules)

(masses F < masses
particules)

(masses WSM <
masses particules)

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
n.d.
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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Le Tableau 19 met en évidence la complexité à connaître la provenance exacte des polluants
quantifiés dans les eaux en sortie de colonne. Ainsi, pour une majorité d’entre eux listés dans
le Tableau 19, au moins 2 sources ont été identifiées.
La source responsable de l’émission de la majorité des polluants est les matériaux des
parkings perméables en ECOVEGETAL® Mousses classiques, pour lesquels seuls Fe, Mn,
Ti, Cd, Ni, les HAPs et BPA ne semblent pas être émis.
Les retombées atmosphériques et la structure portante en acier inoxydable sont responsables
de l’émission d’éléments traces métalliques (Al, Fe, Mn, Ti, Cd, Ni, PB et Zn) ou de polluants
organiques (BPA, HAPs, OP2EO et DBP). Les concentrations en Fe, Mn, Ti, Cd et BPA ne
sont dues qu’aux retombées atmosphériques et/ou à l’acier inoxydable, c’est-à-dire qu’ils ne
sont émis ni par les différents matériaux utilisés dans les colonnes ni par les particules.
L’enrichissement en MO dans les colonnes F et WSM implique une augmentation des
concentrations en Na, K, Mg, Ca, Cu, Mo, Ba, DEHP et OP1EO. Lors des collectes des eaux
en sortie de colonne, les eaux avaient une teinte jaunâtre (Figure 55) synonyme de la présence
de matière organique. Il est donc possible que les polluants cités aient une affinité avec la
matière organique et se retrouvent en solution avec la MO lors de la percolation de l’eau à
travers les matériaux enrichis en MO. Ceci nous indique que l’enrichissement en MO peut
altérer la rétention de certains polluants en terme de concentrations.

Figure 55. Collecte des échantillons des colonnes du 28 novembre 2018.

L’ajout de la natte à rétention d’eau pour les colonnes WSM est responsable de l’émission de
nombreux polluants organiques : HAPs, OP1EO, NP1EC, NP1EO et NP2EO (Tableau 19), ce
qui provenir de la matière en fibres synthétiques recyclées et des différents traitements subis
pour la confection de la natte WSM.
L’ajout des particules polluées en surface des colonnes de la série polluée a entraîné
l’augmentation des concentrations en sortie de colonnes pour de nombreux polluants (Ni, Na,
K, M, Ca, Cu, Mo, 4-NP, OP1EO, NP1EC, NP1EO, NP2EO, As, Cr, V et Sr (Tableau 19). Tous
les autres polluants listés dans le Tableau 19 ont été efficacement retenu par toutes les
colonnes.
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L’abattement des masses de polluants calculé entre les masses de polluants des particules et
les masses en sortie de colonnes a souligné l’importance de la rétention d’eau. Certains
polluants dont les concentrations en sortie de colonnes montraient une émission due à l’apport
des particules en surface, sont ainsi abattus en terme de masses par les 3 types de colonnes
(Ni, Mg, Ca, Cu, Mo, 4-NP, OP1EO, Cr et V ; Tableau 19). Cependant, pour d’autres polluants
dont l’émission par les particules est avérée (Na, K, NP1EO, NP2EO, et Sr) la rétention d’eau
ne suffit pas puisque les abattements de masses de ces polluants pour les colonnes T et F
sont négatifs, ce qui met en évidence une non-rétention potentielle et une autre source
d’émission pour ces éléments. A l’inverse des colonnes T et F, la rétention d’eau par la colonne
WSMp montre un abattement de ces éléments.
Enfin, l’émission de polluants par d’autres sources que les particules ajoutées aux colonnes
polluées, peut impliquer un abattement des masses négatif quand les masses en sortie de
colonnes sont supérieures à celles ajoutées avec les particules. C’est le cas pour BPA, DMP
et DNP dont les abattements sont négatifs pour les colonnes T et/ou F, mais pas pour la
colonne WSM dont le faible volume d’eau rejeté permet une rétention en terme de masses
(Tableau 19).

6.3.5 Comparaison entre les colonnes et le site de Villeneuve-le-Roi
Afin d’évaluer si la modification et/ou l'ajout de matériaux permet une meilleure rétention des
polluants par rapport à un parking perméable in situ, les concentrations (Figure 56) et masses
(Figure 57) de polluants des colonnes sont comparées avec celles obtenues en sortie du
parking perméable de Villeneuve-le-Roi. Comme les surfaces et les conditions
météorologiques diffèrent entre les colonnes et le PP, les masses ont été normalisées par m²
et par mm de pluie.
Ainsi, avec des concentrations moyennes en polluants similaires voire plus élevées pour les
colonnes Tp et Fp par rapport au PP (Figure 56) mais des hauteurs d’eau écoulées plus
élevées, les masses en polluants de ces 2 colonnes sont plus élevées (Figure 57). La
comparaison de la colonne Tp avec le PP indique que seuls Ba, Cd, Pb, Sr, BPA, NP, OP2EO
et tous les HAPs ont des émissions massiques similaires entre les 2 sites. Pour tous les autres
polluants, les masses sont plus importantes pour la colonne Tp. La même chose est observée
avec la colonne Fp, même si les masses sont en moyennes légèrement plus faibles que pour
la colonne Tp, ce qui est dû à des volumes d’eau drainés par la colonne plus faibles.
Pour la colonne WSMp dont les concentrations étaient tantôt plus élevées que le PP (ETM)
ou tantôt plus faibles (BPA, alkylphénols et phtalates), l’abattement des hauteurs d’eau a
permis à la colonne d’avoir des masses de polluants émises plus faibles que pour le PP pour
la majorité des polluants (Figure 57) sauf pour As, Co, Cu, Mo, Ni, OP1EO, DEHP et DNP.
Ces informations indiquent que les quantités d’eau prises en compte dans le calcul sont
primordiales dans l’estimation des masses.
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Figure 56. Comparaison des concentrations moyennes de polluants des colonnes de la série polluée avec
le parking perméable de Villeneuve-le-Roi (droite pointillée : bissectrice).
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Figure 57. Comparaison des masses de polluants des colonnes de la série polluée avec le parking
perméable de Villeneuve-le-Roi (droite pointillée : bissectrice).

7

CONCLUSION

Ce travail avait pour objectif d’étudier l’intérêt des parkings perméables végétalisés ou non
pour la maîtrise de la pollution issue du ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces
urbaines. La démarche adoptée a consisté en un suivi expérimental à différentes échelles
spatiales de parkings perméables de la société ECOVEGETAL®. Un parking ECOVEGETAL®
Mousses de 630 m² a été instrumenté pendant une année dans le but d’étudier les volumes
d’eau et masses de polluants pouvant être retenus par ce type de structure. En complément,
l’observation des flux d’eau issus de trois places de parkings lysimétriques de 13,26 m²
correspondants aux parkings ECOMINERAL et ECOVEGETAL® Mousses et Green a permis
d’évaluer et comparer la capacité de rétention en eau de chacun des parkings. Enfin, l’apport
de matière organique et l’ajout d’une natte à rétention d’eau dans la structure d’un parking
ECOVEGETAL® Mousse ont été testés en colonnes de 1m². Des suivis de la qualité de l’eau
en sortie de colonnes ont été réalisés dans le but d’observer l’effet de ces ajouts sur la capacité
du parking à abattre les polluants.
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Les capacités à retenir l’eau (performances hydrologiques) et les micropolluants (abattements)
ont été estimé par le calcul de coefficients d’écoulement, d’abattement des hauteurs d’eau et
d’abattement des concentrations et des masses de micropolluants. Ces abattements ont été
obtenus par comparaison avec la pluie, une surface de référence (parking en enrobé
« classique »), et l’apport de polluants.

7.1

Conclusions scientifiques

Performances hydrologiques. Les résultats des différents suivis confirment l’efficacité des
parkings perméables à abattre les flux d’eau. Bien qu’une variabilité saisonnière et interévénementielle soit observée, les coefficients d’écoulement annuels varient entre 9 et 67 %
selon le type de parking perméable. Le parking ECOVEGETAL® Green étant celui qui
présente la meilleure capacité de rétention devant l’ECOVEGETAL® Mousses et
l’ECOMINERAL®. Il est également à noter que pour plus de la moitié des événements pluvieux
observés, les parkings perméables ne produisent aucun écoulement. L’abattement d’eau
maximum pouvant être obtenu pour un événement pluvieux se situe à 22 mm pour
l’ECOMINERAL®, 33,3 mm pour l’ECOVEGETAL® Mousses et 59,2 mm pour
l’ECOVEGETAL® Green. De plus, pour une grande partie des événements ayant des hauteurs
de pluies inférieures à ces valeurs sont donc complétement retenus. Les différences
observées entre la place lysimétrique ECOVEGETAL® Mousse et le parking de 630 m²
également en ECOVEGETAL® Mousses s’explique par la différence de durées d’observations
(plus courte pour le parking de 630 m² et avec moins d’événements importants observés) et à
l’infiltration possible de l’eau dans le sol sous-jacent du parking de Villeneuve-le-Roi, ce qui
semble logiquement favoriser la rétention d’eau.
Abattements des polluants. Les résultats sont très variables d’un contaminant à l’autre. Pour
certains composés - Na, K, Ca, As, Cr, Mo, Sr, V, BPA, NP et NP1EC - il a été observé une
augmentation des concentrations médianes par rapport au parking de référence indiquant
alors une émission de ces contaminants par le parking perméable. Ces émissions proviennent
des matériaux constitutifs des parkings et probablement du drain en PVC.
Le zinc, le Phen, le DMP et le DEHP sont les contaminants qui sont abattus pour quasiment
tous les événements aussi bien en phase particulaire que dissoute. Pour les HAPs lourds,
l’efficacité est meilleure pour la phase particulaire et aucun abattement quelle que soit la phase
n’a été observé pour les concentrations en As, Cr, Mo, Sr, V, BPA et NP1EC.
En revanche, l’observation de masses montre clairement l’efficacité du parking perméable.
Seuls K, Na, Mo et Sr présentent des masses événementielles médianes supérieures au
parking de référence et excepté pour Na, As, Sr, V, BPA, NP et NP1EC pour lesquels des
abattements sont négatifs pour certains événements, tous les autres polluants sont abattus
pour tous les événements.
L’amélioration de la rétention des polluants par l’ajout de matière organique et d’une nappe à
rétention d’eau montre des effets variables sur les concentrations. Il a été observé que l’ajout
de MO favorise l’émission de Na, K, Mg, Ca, Cu, Mo, 4-NP, Ba, DEHP, OP1EO et que la
présence de la natte à rétention, par la présence de fibres synthétiques, implique l’émission
de HAPs, OP1EO, NP1EC, NP1EO, NP2EO.
Cependant, malgré ces émissions, une grande partie des contaminants apportée par l’ajout
d’une pollution simulée est retenue par les colonnes. Ainsi, pour les HAP émis par la natte à
rétention, les concentrations en sortie de colonne restent inférieures à celles apportées.
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Cependant, pour Ni, Na, K, M, Ca, Cu, Mo, 4-NP, OP1EO, NP1EC, NP1EO, NP2EO, As, Cr,
V et Sr, des concentrations supérieures à celles apportées sont généralement observées.
Toutefois, et comme observé pour le parking de 630 m², du fait de la rétention d’eau
importante, les masses de polluants sont quasiment toujours abattues. Sans solutions
innovantes, il est encore observé des émissions, dans des proportions différentes, de Na, K,
Ba, Sr, BPA, NP1EC, NP2EO, DMP et DNP. Pour tous les autres contaminants, les
abattements sont au moins de 43 %. Avec l’ajout de matière organique, DMP est
complétement abattus et pour Na les émissions sont moins fortes. En revanche, les émissions
de BPA, NP1EO, NP2EO, k, DNP augmentent.
Enfin, l’ajout de la natte à rétention d’eau permet d’abattre l’ensemble des contaminants avec
des abattements massiques compris entre 71 et 100 % sauf pour DNP qui a un abattement
assez faible (17 %) et NP1EC dont les masses sont équivalentes en entrée et sortie.
Il faut également noter que les conditions expérimentales difficiles rencontrées pendant cette
étude ont entraîné des observations sur des périodes différentes et plus ou moins longues
entre les différents sites. Les comparaisons intersites ainsi que les résultats obtenus
mériteraient d’être confirmés sur une chronique de données plus longues ou par d’autres
observations.

7.2

Conclusions opérationnelles

Les parkings perméables sont donc intéressants pour la maîtrise des eaux pluviales. Ils
permettent en effet de retenir une part importante de la pluviométrie annuelle et si la rétention
des micropolluants est variable sur les concentrations, l’abattement des masses est réel. Ce
travail a montré que pour obtenir et favoriser ces performances, les conditions suivantes
pouvaient être recherchées.
Performances hydrologiques. La rétention d’eau est un facteur important pour l’abattement
des masses de micropolluants. Cette rétention sera favorisée par la présence d’un substrat
plus épais, ce qui favorise le volume d’eau disponible et plus organique. Ainsi, comme l’ont
montré les résultats obtenus avec le parkings ECOVEGETAL® Green, le substrat fertilit
associé à 20 cm d’un mélange terre-pierre permet d’abattre jusqu’à 60 mm de pluie. De plus,
un substrat plus épais favorise également l’implantation d’une végétation plus intensive. Ceci
favorise l’évapotranspiration et par conséquent le recouvrement plus rapide d’un volume plus
important pour le stockage d’eau.
Enfin, si des drains sont souvent mis en place sous la structure d’un parking perméable, il est
préférable d’avoir des sols sous-jacents plutôt perméables afin de favoriser la rétention en
eau.
Abattements des polluants. La diminution des concentrations de contaminants à travers la
structure des parkings est assez variable. Ceci est dû en premier lieu à l’émission de certains
composés par les matériaux constitutifs des parkings.
Ainsi, des substrats trop riches en azote et potassium pourraient réémettre ces composés. La
matière organique, bien que favorable à la rétention d’eau, est susceptible si elle est présente
en trop grande proportion, d’altérer la rétention de certains polluants. Les contaminants ayant
des affinités avec la MO peuvent en effet être re-solubilisés.
Enfin, les matériaux synthétiques (fibres de géotextiles, pvc des drains) sont à éviter. Ce sont
en effet des sources importantes de BPA, alkylphénols et phtalates.
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7.3

Perspectives

Suite à ces travaux, des pistes complémentaires de recherche émergent.
Il a été observé que l’effet principal de l’abattement des concentrations résidait dans la filtration
des particules. L’amélioration des abattements pourrait certainement être obtenue par
l’amélioration du traitement de la phase dissoute.
Les matériaux constitutifs des parkings sont également une source non négligeable d’émission
de micropolluants. Il serait sans doute nécessaire de réaliser des tests de lixiviation sur les
substrats et graves drainantes pour estimer plus précisément leur potentiel de contamination
afin d’anticiper ce problème.
Le devenir des polluants dans le sol pose aussi des questions à long terme. Une grande partie
des masses de contaminants retenue reste probablement dans la structure des parkings. En
plus d’étudier leur évolution dans le temps et anticiper l’éventualité d’une remise en solution,
il serait intéressant d’étudier des solutions de dégradation de ces polluants.
Enfin, des travaux de modélisation ont été initiés en parallèle de ce travail. A terme, ils
devraient permettre de tester différentes configurations de parkings (variation des
caractéristiques des substrats, différents types de sol sous-jacent) afin d’optimiser leurs
performances.
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8

Sigles et abréviations

1MN : 1-méthylnaphthalène
2MN : 2-méthylnaphthalène
4-NP : 4-nonyphénol
A : anthracène
Acen : acénaphthène
Acyl : acénaphthylène
Al : aluminium
AP : alkylphénols
As : arsenic
Ba : baryum
BaA : benzo[a]anthracène
BaP : benzo[a]pyrène
BbF : benzo[b]fluoranthène
BkF : benzo[k]fluoranthène
BPA : bisphénol-A
BPer : benzo[g,h,i]pérylène
C : carbone
Ca : calcium
CaO : oxyde de calcium
Cd : cadmium
CE : coefficient d’écoulement
CEC : capacité d’échange cationique
CME : capacité maximale en eau
Chry : chrysène
Co : cobalt
CO : carbone organique
Cor : coronène
Cr : chrome
Cu : cuivre
DahA : dibenzo[a,h]anthracène
DBP : phtalate de dibutyle
DCE : directive cadre sur l’eau de l’Union Européenne
DEHP : bis(2-ethylhexyl) phthalate
DiBP : di-isobutyl phtalate
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DMP : diméthyl phtalate
DNP : dinonyl dinonphtalate
ETM : élément trace métallique
ETP : évapotranspiration potentielle
F : fluorène
Fe : fer
Fluo : fluoranthène
Fnp : colonne avec fertilit non polluée
Fp : colonne avec fertilit polluée
HAP : hydrocarbure aromatique polycyclique
HT : hydrocarbures totaux
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et
des réseaux
IP : indéno[1,2,3-cd]pyrène
K : potassium
LEESU : Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains
LQ : limite de quantification
K2O : oxyde de potassium
MES : matières en suspension
Mg : magnésium
MgO : oxyde de magnésium
Mn : manganèse
MO : matière organique
Mo : molybdène
N : azote
Na : sodium
Na2O : oxyde de sodium
Nap : naphthalène
Ni : nickel
NP : nonylphénol
NP1EC : nonylphénol monocarboxylé
NP1EO : nonylphénol monoéthoxylé
NP2EO : nonylphénol diéthoxylé
NQE : norme de qualité environnementale
OP : octylphénol
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OP1EO : octylphénol monoéthoxylé
OP2EO : octylphénol diethoxylé
P : phosphore
P2O5 : pentoxyde de phosphore
PAE : phtalates
Pb : plomb
PEBD : polyéthylène basse densité
PFDA : perfluoro-décanoate
Phen : phénanthrène
PP : parking perméable de Villeneuve-le-Roi
PRéf : parking de référence de Villeneuve-le-Roi
Pyr : pyrène
QDF : courbe débit-durée-fréquence
Si : silicium
Sr : strontium
Tnp : colonne témoin non polluée
Ti : titane
Tp : colonne témoin polluée
Tv : temps de vidange
V : vanadium
WSMnp : colonne avec natte WSM non polluée
WSM : colonne avec natte WSM polluée
Zn : zinc
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Annexe 1 – Paramètres pour l’identification des événements hydrologiques
Pour exploiter les données à l’échelle d’un événement hydrologique, il est nécessaire de
séparer la chronique pluie-débits en différents événements. La méthode de séparation utilisée
dans ce travail est celle présenté dans (Flanagan et al., 2021)
Une analyse de sensibilité a été réalisée (Zardari, 2017)1 afin de trouver les meilleurs jeux de
paramètres pour chaque parking en se basant sur différents critères :
- le nombre total d’événements (Nevt), qui doit être équilibré par rapport à la durée de la
période étudiée ;
- le nombre d’événements avec des coefficients d’écoulements supérieurs à 1. Plus ce
nombre est élevé, moins le jeu de paramètres est bon ;
- le rapport entre le volume cumulé des écoulements événementiels et le volume cumulé
des écoulements sur l’ensemble de la période étudiée. Cette valeur doit être le plus
proche possible de 100 % ;
- le rapport entre le volume cumulé des pluies événementielles et le volume cumulé des
pluies sur l’ensemble de la période étudiée. Cette valeur doit être le plus proche
possible de 100 %.
Ainsi pour le site de Broué, le meilleur jeu de paramètres obtenu pour les 3 places
expérimentales est :
- ISeuil = 0,2 mm/h, correspondant à un basculement d’augets du pluviomètre en une
heure ;
- DTfin = 250 min, cette durée correspond à un temps de réponse maximum et est assez
élevée pour pouvoir prendre en compte l’écart de temps entre le début de la pluie et le
début de l’écoulement quand les systèmes sont secs. ;
- Hfin = 0,2 mm ;
- Frac = 0,1 %.
Avec ce jeu de paramètres, la part de hauteur de pluie contenue dans les événements
correspond à 95 % de la hauteur de pluie totale enregistrée entre septembre 2015 et décembre
2018. Pour les places de parkings perméables ECOMINERAL®, ECOVEGETAL® Mousses
et ECOVEGETAL® Green, il y a respectivement 88, 86 et 94 % des hauteurs d’eau rejetées
sur la période totale qui sont comptabilisées dans les événements.
La même méthodologie a été utilisée pour le site de Villeneuve-le-Roi et le meilleur jeu de
paramètre est :
- ISeuil = 0,1 mm/h, correspondant à un basculement d’augets du pluviomètre en une
heure ;
- DTfin = 250 min, cette durée correspond à un temps de réponse maximum et est assez
élevée pour pouvoir prendre en compte l’écart de temps entre la pluie et le début de
l’écoulement du parking perméable quand le substrat est sec.
- Hfin = 0,2 mm ;
- Frac = 1 % ;
Avec ce jeu de paramètres, la part de hauteur de pluie contenue dans les événements
correspond à 95 % de la hauteur de pluie totale enregistrée entre le 11 août 2018 et le 6 août

1

Zardari, M., 2017. Evaluation des performances hydriques des parkings perméables végétalisés pour la gestion des eaux
pluviales urbaines. Stage de Master 2, Université Pierre et Marie Curie. 50 p.
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2018. Pour le parking perméable, 97 % du débit cumulé total est représenté dans les
événements et 99 % pour le parking référence.
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Annexe 2 – Mesure des paramètres physico-chimiques des matériaux
Cette annexe présente comment les différents paramètres physico-chimiques ont été mesurés
(Hounhozounkou, 20182).
Capacité maximale en eau
La capacité maximale en eau (CME) correspond à la quantité d’eau retenue par un matériau
après une saturation en eau de 24 h et un ressuyage de 2 h. Cette valeur est équivalente à la
capacité au champs.
Le protocole pour la mesure de la CME a été développé à partir des règles professionnelles
écrites par l’ADIVET3, une association regroupant des entreprises développant des toitures
végétales. Ce protocole est aussi applicable aux matériaux des parkings perméables.
Dans un premier temps, il faut placer un échantillon de matériau dans un cylindre d’une
hauteur de 16 cm, d’un rayon de 7,5 cm et possédant un fond perforé muni d’une grille pour
limiter au mieux la perte des particules fines (Figure 58).

Figure 58. Photos montrant la saturation des échantillons pour la mesure de la CME (source :
ECOVEGETAL).

Afin de reproduire la même densité apparente mesurée sur les différents sites et pour chaque
couche, la masse d’échantillon à mettre dans le cylindre est pesée et va dépendre du volume
d’échantillon pour lequel la CME est mesurée. Pour cela, la masse M d’échantillon introduite
dans le cylindre est compactée à l’aide d’une masse Proctor jusqu’à atteindre la hauteur
d’échantillon souhaitée dans le cylindre (± 5%). Pour empêcher l’échantillon de se soulever
lors de la saturation, une grille avec un maillage très fin est placée sur l’échantillon et est
maintenue avec une masse (Figure 58).
Les cylindres sont ensuite placés dans un bac et sont rehaussés pour permettre à l’eau de
remplir les cylindres par le bas. Pour ce faire, le bac est rempli d’eau de sorte que l’eau ne
tombe pas directement sur l’échantillon mais dans l’espace entre le bord extérieur du cylindre
et le bord du bac. Le bac doit être rempli lentement pour chasser l’air contenu dans
l’échantillon. L’immersion est complète lorsque la hauteur finale de l’eau dépasse la surface
de l’échantillon. L’échantillon reste immergé pendant 24 h. A la fin de ce délai, le bac est vidé

2 Hounhozounkou, E., 2018. Evaluation du comportement hydrologique et qualitatif de parkings perméables végétalisés. Stage
de Master 2, Sorbonne Université, Paris, France, 40 p.
3

ADIVET, 2007. Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées.
http://www.adivet.net/végétaliser-une-toiture-terrasse/bibliographie-végétalisation-toitures-terrasses.html.
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de son eau et l’eau peut ensuite d’égoutter des échantillons pendant 2 h. Au bout de ces 2 h,
les échantillons sont pesés pour obtenir la masse à CME. Les échantillons sont ensuite placés
à l’étuve à 105°C entre 24 et 48 h, pour mesurer à terme la masse sèche de l’échantillon. La
CME peut ensuite être calculée grâce à l’équation suivante :
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 à 𝐶𝑀𝐸 (𝑔) − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒(𝑔)
(
)
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑎𝑢 (𝑔/𝑐𝑚3 )
𝐶𝑀𝐸 (%) =
× 100
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 (𝑐𝑚3 )
Paramètres chimiques et granulométrie
Ces analyses ont été effectuées par le laboratoire Auréa Agrosciences à partir d’échantillons
de 500 g, et concernent la granulométrie (réalisée sur la fraction inférieure à 2 mm), la capacité
d’échange cationique (CEC), le pH, le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, le
sodium, la part de matière organique, la part de carbone, la part d’azote total et le rapport C/N.
Les échantillons ont été prélevés directement sur site. Le Tableau 20 présente les méthodes
d’analyses des différents paramètres.
Tableau 20. Méthodes d’analyses des paramètres chimiques et de la granulométrie utilisées par le
laboratoire d’analyse.
Méthode d’analyse

Paramètres

Détermination du refus à 2 mm : norme NF ISO 11464
Granulométrie
Fraction < 2 mm : après décarbonatation : norme NF X 31.107
CEC

Metson : norme NF X 31.130

pH

Norme NF ISO 10390

Ca, K, Na, Mg

Extraits à l’acétate d’ammonium : norme NF X 31.108

P

Méthode Joret-Hébert : norme NF X 31.161

C

Norme NF ISO 14235

MO

C x 1,72

N

Méthode DUMAS : norme NF ISO 13878
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Annexe 3 – Caractérisation des eaux des parkings de Villeneuve-le-Roi
Tableau 21. Paramètres globaux et éléments nutritifs avec leur fréquence de quantification associée4 (f) dans la phase totale et dans la phase dissoute pour le parking référence
(PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est possible (Bean et Hunt, 2005 ; Boving et al., 2008 ; Braswell et al., 2018a, 2018b ; Brattebo
et Booth, 2003 ; Bressy, 2010 ; Clara et al., 2010 ; Collins et al., 2009 ; DiBlasi et al., 2009 ; Drake et al., 2014 ; Dreelin et al., 2006 ; Flanagan, 2018 ; Garnier, 2020 ; Kayhanian et al.,
2007 ; Legret et Colandini, 1999 ; Leroy et al., 2016 ; Lundy et al., 2012 ; Razzaghmanesh et Borst, 2019 ; Revitt et al., 2014 ; Rushton, 2001 ; Sañudo-Fontaneda et al., 2014 ; Selbig
et al., 2019 ; Tota‐Maharaj et Scholz, 2010) et aux valeurs seuil françaises pour une eau de surface de bonne qualité (MEEM, 2016). n est le nombre d’événements analysés.

Phase totale

Phase dissoute

Littérature
PRéf
Paramè
tres

Médian
e

n

f
(%)

(Q10 –
Q90)

parking a et voiries
b
imperméables

PP
Médian
e

Médian
e (min –
max)

Moyenn
e (min –
max)

(Q10 –
Q90)

n

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables
Médian
e (min –
max)

Moyenn
e (min –
max)

Littérature
PRéf
Médian
e

n

f
(%)

(Q10 –
Q90)

7,7
(7,0 –
8,1)

21

10
0

7a – 8b

7,1b –
7,6a, b

9,7 (8,9
– 11)

10

10
0

-

7,9 –
11,3

Conduct
ivité
(µS/cm)

80
(60 - 15
3)

23

10
0

72,7a 234b

96 b –
163b

269 (218
– 381)

10

10
0

-

38 - 480

Turbidit
é

18
(7 – 41)

20

10
0

-

-

7 (4 – 9)

10

10
0

-

-

MES
(mg/l)

32,1 (9,9
– 95)

26

10
0

61a 568b

12a, b –
703a

5,9 (2,1
– 19,3)

11

10
0

0,58

2 - 50

CO
(mg/l)

12,8 (6,3
– 24,2)

18

10
0

6,1a 49b

9,4a –
21,8b

6,7 (4,2
– 8,1)

10

10
0

-

6,1 –
11,2

5,1 (3,1
– 12,8)

18

10
0

1,5 (<
1,0 –
2,2)

16

69

0,8a 2,9b

0,8a –
2,3b

1,1 (< 1
– 2,2)

7

71

0,4

0,2 – 0,6

< 1,0 (<
1,0 –
1,24)

16

25

pH

NK
(mg/l –
N)

PP

parking a et voiries
b
imperméables
Médian
e (min –
max)

Médian
e

Moyenn
e (min –
max)

n

f
(%)

(Q10 –
Q90)

Littérature
revêtements
perméables
Médian
e (min –
max)

Moyenn
e (min –
max)

Valeur
seuil
(MEEM,
2016)

6,5-8,2

-

-

-

50

6.1b –
13.1b

18.7b

5,6 (3,9
– 7,2)

10

10
0

-

-

< 1b

-

< 1,0 (<
1,0 –
1,4)

7

29

-

-

5
-

4 La fréquence de quantification (f, en %) est le ratio entre le nombre d’échantillons avec des concentrations supérieures ou égales à la limite de quantification (LQ), et le nombre total d’échantillons analysés.
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NH4+
(mg/l –
N)
NO3(mg/l –
N)

-

NO2(mg/l –
N)
P (mg/l
– P)
PO43(mg/l –
P)

0,1 (0,06
– 0,5)

16

10
0

0,4 (0,1
– 0,9)

14

10
0

< 0,08

14

14

0,12 (<
0,1 –
0,4)

16

63

< 0,16

14

7

0,2a,b

0,47b

< 0,08b

0,2 (0,1
– 0,6)

16

94

0,05a –
0,48b

0,04a –
0,5a

0,14 (0,1
– 0,2

86
7

-

0,03 –
0,4

0.06a –

0,1 (0,08
– 0,2)

10
0

0,03 –
0,05

0,04 –
0,11

0,4

7

1,9 (1,0
– 2,8)

10
0

-

0,15 –
2,6

11

5

0,03a –
0,07a

0,2 (<
0,08 –
0,4)

80

-

0,01 –
0,2

0,09

5

0.09a

< 0,1 (<
0,1 –
0,2)

7

57

-

< 0,16

5

0

-

0,28a –
1,8b

b

< 0.1

< 0,16b
-

0,13a –
4,6b

0,001a –
1,4b

0,2

0,003 –
0,8

0,16
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Tableau 22. Concentrations en éléments majeurs avec leur fréquence de quantification associée (f) dans la phase totale et dans la phase dissoute pour le parking référence (PRéf)
et le parking perméable (PP) comparées aux données de la littérature quand c’est possible (Boving et al., 2008 ; Drake et al., 2014 ; Dreelin et al., 2006 ; Flanagan, 2018 ; Garnier,
2020 ; Rushton, 2001 ; Selbig et al., 2019). n est le nombre d’événements analysés.
Phase totale

Phase dissoute

Littérature
PRéf
Paramètres

Médiane

n

Eléments majeurs

(Q10 –
Q90)

f
(%)

parking et voiries
b
imperméables
Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

Médiane

n

(Q10 –
Q90)

f
(%)

Littérature

Littérature
revêtements
perméables

PP

a

PRéf
Médiane

Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

n

(Q10 –
Q90)

f
(%)

parking a et voiries
b
imperméables
Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

PP
Médiane

n

(Q10 –
Q90)

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables

Médiane

Al (mg/l)

1,4 (0,4 –
4,8)

17

100

1,1a –
14,4b

0,4a –
1,4a

0,8 (0,6 –
1,1)

6

100

0,05

0,22
1,33

–

< 0,03 (<
0,03 – 0,05)

16

25

< 0.1a,b

-

0,7 (0,4 –
0,8)

6

100

< 0,1

Fe (mg/l)

1,3 (0,4 –
4,3)

17

100

0,002a –
13,8b

0,003a –
18,5a

0,3 (0,14 –
1,6)

6

100

0,04

0,001
5,9

–

< 0,05 (<
0,05 – 0,08)

16

47

0.02a 0.15b

0.4b

< 0,05 (<
0,05 – 0,6)

6

33

-

Mn (mg/l)

0,023
(0,01
0,066)

–

17

100

0,11a –
0,26b

0,01a –
0,15a

0,003
(0,002
0,005)

–

6

100

0,001

0,003
0,08

–

0,0008
(0,0005
0,002)

–

16

100

0.0007a
-0.003b

-

0,00045
(0,00034 –
0,00049)

6

100

0,0003

Ti (mg/l)

0,13
(0,032
0,42)

–

17

100

0,4a 0,8b

0,006
(0,004
0,18)

–

6

100

0,001
(0,0008
0,05)

–

16

63

0.0005a
- 0.002b

-

0,0009
(0,0008
0,001)

–

6

100

0,0004

Na (mg/l)

1,6 (1,0 –
7,8)

17

100

1,6a –
30,2b

2,1a

16,1 (10,4 –
20,7)

6

100

2,2

28 – 41

1,3 (0,4 –
8,2)

16

100

0.2a 30.5b

-

15,85 (10,1
– 20,5)

6

100

2,1

K (mg/l)

1,8 (0,9 –
2,2)

17

100

2,8a –
4,7b

0,002a

28,3 (22,4 –
31,5)

6

100

7,48

0,021
0,13

0,8 (0,6 –
1,7)

16

100

0.534a 1.22b

-

28,2 (21,9 –
31,4)

6

100

7,4

Mg (mg/l)

0,9 (0,5 –
2,1)

17

100

0,98a –
6,4A

11,2a

0,4 (0,3 –
0,7)

6

100

0,6

2,8 – 4,8

0,3 (0,2 –
0,9)

16

100

0.2a 0.68b

-

0,3 (0,2 –
0,4)

6

100

0,5

Ca (mg/l)

15,9 (11 –
23,9)

17

100

17,3a –
61b

8,3a –
21,7a

19,5 (15,0 –
28,1)

6

100

28,6

6,91
12,5

13,2 (9,3 –
16,7)

16

100

12.2a 17.6b

-

18,5 (13,6 –
23,3)

6

100

25

0,6 (0,4 –
0,8)

12

100

2,72b

8,9 (6,6 –
9,8)

6

100

-

Si (mg/l)

-

-

0,002a

-

–

–

1,27b
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Tableau 23. Concentrations des ETM et fréquence de quantification des polluants (f) dans la phase totale et dans la phase dissoute pour le parking référence (PRéf) et le parking
perméable (PP) comparées aux données de la littérature quand c’est possible (Bean et Hunt, 2005 ; Braswell et al., 2018b ; Brattebo et Booth, 2003 ; Bressy, 2010 ; Drake et al.,
2014 ; Dreelin et al., 2006 ; Flanagan, 2018 ; Garnier, 2020 ; Kayhanian et al., 2007 ; Legret et Colandini, 1999 ; Leroy et al., 2016 ; Revitt et al., 2014 ; Rushton, 2001 ; Selbig et al.,
2019 ; Stachel et al., 2010) et aux normes de qualité environnementale (NQE) - moyennes annuelles * françaises (MEEM, 2016) ou ** européennes (EC, 2013). n est le nombre
d’événements analysés.
Concentrations totales

Concentrations dissoutes

Littérature
Eléments
traces
métalliques

PRéf
n=17
Médiane

a

f
(%)

(Q10 – Q90)

parking et voiries
imperméables

b

PP
n=6
Médiane

Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

(Q10 – Q90)

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables
Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

Littérature

PRéf
n=15 (16
pour Ba)
Médiane

f
(%)

(Q10 – Q90)

parking a et voiries
b
imperméables

PP
n=6
Médiane

Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

(Q10 – Q90)

Littérature
revêtements
perméables

NQE
f (%)

(phase
dissoute)

Médiane
(min – max)

As (µg/l)

0,6 (0,32 –
1,0)

100

1,1b –
1,8a

-

1,6 (1,0 –
2,1)

100

1,3

-

0,18 (0,14 –
0,3)

100

0,2a –
0,8b

1b

1,4 (1,1 –
2,0)

1,26

100

0,83*

Ba (µg/l)

26,4 (15,2 –
69,4)

100

74,25a –
170b

-

20,5 (19,8 –
25,0)

100

7,25

-

9,4 (7,2 –
34,1)

100

6,5a 13b

-

17,3 (14,9 –
21,2)

6,6

100

-

Cd (µg/l)

0,09 (0,05 –
0,3)

94

0,2a –
0,4b

0,3b –
1,3b

0,06 (0,05 –
0,1)

67

0,02

0,1

0,02 (< 0,02 –
0,04)

73

0,01a 0,1b

0,2b

< 0,02 (<
0,02 – 0,03)

0,01

50

0,15**

Co (µg/l)

0,54 (0,2 –
1,4)

100

1,3a –
4,9b

2a

0,44 (0,4 –
0,9)

100

0,1

0,8 – 1,4

< 0,05 (< 0,05
– 0,07)

27

0,03a - <
2b

-

0,32 (0,26 –
0,46)

0,06

100

-

Cr (µg/l)

4,5 (2,2 –
17,7)

100

3,2a –
37,2b

4,3a –
8,6b

9,8 (8,0 –
11,3)

100

2,6

1,8 – 2,5

< 0,5

20

0,2a 2,2b

3,3b

7,4 (3,1 –
9,9)

0,6

83

3,4*

Cu (µg/l)

16,5 (8,9 –
29,5)

100

11a –
258b

1a,b –
205a,b

6,2 (4,8 –
6,5)

100

8,2

0,9 – 21,4

5,2 (3,9 –
14,4)

100

1,9a –
24,9b

14,9b

5,0 (4,0 –
5,9)

7,5

100

1*

Mo (µg/l)

0,7 (0,3 – 1,4)

100

9b

-

3,1 (2,5 –
3,8)

100

-

-

0,4 (0,2 – 0,9)

100

< 2b

-

3,0 (2,4 –
3,8)

-

100

-

Ni (µg/l)

3,2 (1,7 – 8,6)

100

3,8a –
16,2b

2a,b –
493a,b

1,3 (1,2 –
1,4)

83

1,3

1,1 – 2,4

< 0,5 (< 0,5 –
0,6)

47

0,5a 3,4b

4,9b

0,63 (0,56 –
0,86)

0,5

83

4**

Pb (µg/l)

5,6 (2,3 –
17,3)

100

5,7a –
62,9b

1a,b –
47,8b

0,8 (0,4 –
1,1)

100

0

1,3 – 5,7

0,14 (< 0,1 –
0,9)

73

0,05a 1,2b

7,6b

0,14 (< 0,1 –
0,2)

-

67

1,2**

Sr (µg/l)

38,4 (24,8 –
88,2)

100

44,1a –
170b

147a

438,3 (340,7
– 532,6)

100

132,0

1210 4022

32,7 (23,4 –
81,4)

100

25,4a 100b

-

433,0 (317,0
– 528,6)

130,3

100

-

V (µg/l)

4,6 (1,9 –
10,0)

100

5,3a 27,1b

6,5a

14,3 (13,0 –
17,6)

100

2,8

5,1 – 5,8

1,0 (0,8 – 1,6)

100

0,9a 1,8b

-

13,8 (10,8 17,4)

2,6

100

-
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Zn (µg/l)

44,3 (18,8 –
118,8)

100

41a
693b

–

1a,b
700a,b

–

4,9 (3,6
10,8)

–

100

0

2 -43

9,5 (4,8
44,6)

–

100

4,1a
40,4b

-

68,8b

3,1 (< 2,0 –
3,6)

-

83

7,8*
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Tableau 24. Concentrations des HT et des HAP et fréquence de quantification des polluants (f) dans la phase totale et dans la phase dissoute pour le parking référence (PRéf) et
le parking perméable (PP) comparées aux données de la littérature quand c’est possible (DiBlasi et al., 2009 ; Flanagan, 2018 ; Garnier, 2020 ; Leroy et al., 2016 ; Lundy et al., 2012
; Stachel et al., 2010 ; Zhang et al., 2015) et aux normes de qualité environnementale (NQE) - moyennes annuelles européennes (EC, 2013). n est le nombre d’événements analysés.
Concentrations totales
Littérature

PRéf

PP

a

Paramètres

n=13
Médiane

f
(%)

(Q10 – Q90)

Concentrations dissoutes

parking et voiries
imperméables

b

n=7
Médiane

Médiane
(min – max)

Moyenne
(min – max)

(Q10 – Q90)

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables

PRéf

Littérature

PP

n=13

parking a et voiries b
imperméables

n=7

Médiane
Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

(Q10 –
Q90)

f
(%)

Médiane
Médiane
(min –
max)

Moyenne
(min –
max)

(Q10 –
Q90)

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables

NQE
(phase
totale)

Médiane
(min – max)

HT (mg/l)

0,6 (0,4 – 0,9)

100

1,12b

0,003b –
17b

0,26 (0,24 –
0,3)

14

0,1 – 0,6

-

< 0,2

0

< 0,2

-

< 0,2

0

-

-

Nap (ng/l)

25,1 (18,5 –
40,2)

100

< 30b –
211,5a

29 – 187

< 13,8 (< 11,2
– 31,3)

29

30,5

-

< 10 (<10 13)

31

< 10b –
20a

38,5b

< 10

0

27

2 000

1MN (ng/l)

13,8 (12,4 –
16,8)

92

29b

-

< 13,8 (< 11,2
– 22,9)

29

-

-

< 10 (< 10
– 11,6)

8

< 10

-

< 10

0

-

-

2MN (ng/l)

18,5 (14,9 –
44,1)

100

50b

-

< 13,8 (< 11,2
– 20,8)

29

-

-

< 10 (< 10
– 14,8)

15

< 10

-

< 10

0

-

-

Acyl (ng/l)

28,7 (18,0 –
39,5)

100

5,21a –
104b

24b

< 13,3 (< 11,2
– 25,6)

43

< 1,3

-

< 10

0

< 1,3a – <
10b

4,5b

< 10

0

< 1,3

-

Acen (ng/l)

13,7 (12,0 –
18,7)

62

5,74a – 27b

10b

< 13,8 (< 11,2
– 21,8)

29

3,9

-

< 10

8

2,9a –
<10b

10,2b

< 10

0

3,9

-

F (ng/l)

19,5 (14,11 –
31,5)

100

18,1a – 32b

66b

< 13,0 (< 11,2
– 17,4)

29

8,5

-

12 (< 10 22)

62

6,8a – <
10b

25,8b

< 10

0

2,1

-

A (ng/l)

35,9 (22,1 –
53,4)

100

8,12a –
500b

69b

< 13,0 (< 11,2
– 22,7)

43

<2

-

< 10

0

< 2a - <
10b

24,3b

< 10

0

<2

100

Phen (ng/l)

124,7 (46,6 –
205,2)

100

110,3a –
356b

524b –
1900b

< 13,0 (< 11,2
– 31,3)

43

7

-

39 (11,8 –
57,6)

85

6,4a – 23b

112,7b

< 10

0

2,8

-

Fluo (ng/l)

94,5 (61,7 –
284,7)

100

110,9a –
803b

1041b

16,1 (< 11,7 –
48,3)

57

< 0,5

-

11 (< 10 –
16)

69

11,2a –
15b

136,9b

< 10

0

< 0,5

6,3

Pyr (ng/l)

155,3 (89,0 –
354,6)

100

93,1a –
851b

718b

16,0 (< 11,8 –
43,1)

57

< 0,4

-

20 (< 10 –
29)

77

1,43a –
21b

86,2b

< 10

0

< 0,4

-

BaA (ng/l)

52,8 (30,3 –
135,0)

100

31,7a –
255b

180b

< 14,1 (< 11,2
– 36,2)

43

< 0,9

-

< 10

0

< 0,9a - <
10b

12,5b

< 10

0

< 0,9

-
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Chry (ng/l)

83,4 (43,1 –
167,1)

100

57,5 – 479b

471b

14,6 (< 11,4 –
41,7)

57

< 0,7

-

< 10

0

< 0,7a - <
10b

29,6b

< 10

0

< 0,7

-

BaP (ng/l)

59,6 (31,2 –
123,7)

100

11,7a –
390b

178b – 480b

15,0 (< 11,5 –
31,2)

57

< 2,9

-

< 10

0

< 2,9a - <
10b

4,5b

< 10

0

< 2,9

0,17

BkF (ng/l)

49,3 (26,1 –
80,1)

100

6,9a – 179b

153b

13,5 (< 11,3 –
25,7)

57

< 1,7

-

< 10

0

< 1,7a - <
10b

10b

< 10

0

< 1,7

-

BPer (ng/l)

71,5 (39,3 –
147,7)

100

< 40a –
361b

86b

15,3 (< 11,8 –
33,5)

57

< 10

-

< 10

0

< 10a,b

1,7b

< 10

0

< 10

-

IP (ng/l)

62,6 (32,1 –
123,9)

100

< 40a –
272b

47b

14,5 (< 11,4 –
31,6)

57

< 10

-

< 10

0

< 10a,b

2b

< 10

0

< 10

-

BbF (ng/l)

133,3 (59,9 –
264,1)

100

59,9a –
570b

218b

16,7 (< 11,8 –
49,8)

57

< 1,7

-

< 10

0

< 1,7a - <
10b

15,1b

< 10

0

< 1,7

-

DahA (ng/l)

34,4 (16,9 –
68,9)

100

< 40b – 80b

7b

12,1 (< 11,2 –
62,6)

29

< 10

-

< 10

0

< 10a,b

<10b

< 10

0

< 10

-

Cor (ng/l)

29,4 (20,5 –
53,2)

100

187b

-

< 13,0 (< 11,2
– 16,9)

43

-

-

< 10

0

< 10b

-

< 10

0

-

-

Ʃ16 HAP
(ng/l)

1099,7 (670,1 –
2089,8)

-

895,9a –
4907b

350b –
9400b

< 229,1 (<
182,7 – 492,8)

-

< 90

-

< 200 (<
175 – <
271,6)

-

< 89,9a - <
190b

548,2b

< 160

-

< 77,9

-
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Tableau 25. Concentrations en BPA, alkylphénols et phtalates, et fréquence de quantification des polluants (f) dans la phase totale et dans la phase dissoute pour parking référence
(PRéf) et le parking perméable (PP) comparées aux données de la littérature quand c’est possible (Björklund et al., 2009 ; Clara et al., 2010 ; Flanagan, 2018 ; Garnier, 2020 ; Stachel
et al., 2010) et aux normes de qualité environnementale (NQE) - moyennes annuelles européennes (EC, 2013). n est le nombre d’événements analysés.
Concentrations totales
Littérature
PRéf
Paramètres

n=14 (13 pour
DEHP)
Médiane

Alkylphénols

parking et voiries
imperméables

b

n (BPA,
AP)= 8
n(Pht)=7

Médiane
(min – max)

(Q10 – Q90)

Phtalates

PP

a

f
(%)

Concentrations dissoutes

Moyenne
(min – max)

f
(%)

Littérature
revêtements
perméables
Médiane

Médiane

PRéf

Littérature

n=14 (13 pour
DEHP)

parking a et
voiries b
imperméables

f
(%)

n (BPA, AP)=
8
n(Pht)=7

f
(%)

Médiane
Médiane (min
– max)

(Q10 – Q90)

(Q10 – Q90)

PP
Littérature
revêtements
perméables

NQE
(phase
totale)

Médiane

Médiane
(Q10 – Q90)

BPA (ng/l)

222,2 (108,5 –
482,2)

100

157,7a –
1400b

-

1501,5
(694,9 –
1814,8)

88

115,1

171,2 (64,1 –
270,3)

100

137,5a – 280b

1486,5 (685,1
– 1808,7)

100

113,9

-

OP (ng/l)

69,5 (47,9 –
165,2)

100

18,8a –
430b

-

41,0 (17,7 –
77,3)

100

39,1

27,7 (24,9 –
64,0)

100

5,73a – 126b

33,8 (16,8 –
71,1)

100

3,4

100

OP1EO
(ng/l)

24,5 (7,8 –
123,2)

93

26b – 52,7a

-

22,6 (< 8,2 –
31,5)

75

26,7

20,2 (7,0 – 40,7)

93

< 17b – 32,7a

19,2 (< 2,8 –
30,7)

75

18,5

-

OP2EO
(ng/l)

5,9 (3,6 –
15,8)

79

7,4a – 29b

-

< 3,4 (< 3,3
– < 5,5)

0

2,5

4,0 (< 3,1 – 7,6)

50

3,9a - < 6b

< 3,1 (< 3,1 –
4,2)

13

1,6

-

4-NP (ng/l)

119,7 (80,4 –
319,0)

100

329,1a –
1647b

393,8b

380,2 (166,3
– 1051,3)

100

304,4

77,2 (43,4 –
210,5)

100

147,5a – 386b

359,2 (156,4 –
1021,6)

100

150

300

NP1EC
(ng/l)

34,5 (18,7 –
75,1)

100

0a – 113b

-

148,2 (<
42,2 –
410,1)

63

18,2

32,1 (15,9 –
73,9)

100

0a – 105b

148,1 (41,7 –
408,2)

100

14,4

-

NP1EO
(ng/l)

50,9 (27,5 –
74,1)

100

0a – 366b

1100b

49,7 (26,8 –
93,5)

100

0

32,1 (20,0 –
59,3)

100

35,1a – 38b

46,6 (24,7 –
89,0)

100

0

-

NP2EO
(ng/l)

91,2 (39,7 –
132,2)

100

62,7a –
2230b

2000b

79,4 (48,9 –
147,6)

100

0

62,8 (30,0 –
126,3)

100

0a – 180b

77,4 (47,4 –
142,8)

100

0

-

DMP (µg/l)

0,2 (< 0,15 –
0,5)

64

0,44b

0,05b – 0,2b

<0,15 (<
0,14 –
<0,16)

0

-

< 0,13 (< 0,13 –
0,40)

29

< 0,25b

< 0,13 (< 0,13
– 0,14)

14

-

-

DiBP (µg/l)

2,1 (0,94 –
4,3)

100

2,8b

-

0,69 (< 0,37
– 1,33)

71

-

0,99 (0,54 – 2,6)

100

1,3b

0,52 (< 0,33 –
0,92)

71

-

-

DBP (µg/l)

0,96 (0,44 –
1,9)

100

1,7b

0,2b – 0,3b

0,43 (< 0,23
– 0,66)

57

-

0,56 (0,33 – 1,2)

100

0,28b

0,36 (< 0,21 –
0,60)

57

-
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DEHP (µg/l)

6,1 (3,9 –
15,16)

100

8,6b – 14b

2,5b – 4,5b

1,2 (0,7 –
2,9)

100

-

2,5 (2,0 – 6,50)

100

3,4b

0,91 (0,47 –
2,52)

100

-

1,3

DNP (µg/l)

0,61 (0,36 –
1,8)

100

0,2b

-

<0,29 (<
0,27 –
<0,35)

0

-

< 0,27 (< 0,27 –
1,30)

36

< 0,11b

< 0,27 (< 0,27
– 0,32)

29

-

-
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Annexe 4 – Abattements de concentration des parkings de Villeneuve-le-Roi
Tableau 26. Abattements des concentrations de MES, CO, nutriments et ETM dans la phase totale et dans
la phase dissoute pour le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est
possible (Bean et Hunt, 2005 ; Boving et al., 2008 ; Brattebo et Booth, 2003 ; Collins et al., 2009 ; Drake et
al., 2014 ; Garnier, 2020 ; Legret et Colandini, 1999). Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un
abattement (ou une émission) significatif est observé. n est le nombre d’événements analysés.
Abattement de concentrations totales (𝐸𝐶𝑇,𝑒𝑣 , en %)
Paramètre

Médiane (Q10,
Q90)

Eléments nutritifs

Littérature

PP
Fsig
(%)

Eléments majeurs

Littérature

PP

n

Médiane
(min,
max)

Moyenne
(min, max)

Médiane (Q10,
Q90)

Fsig
(%)

n

Médiane
(min,
max)

Moyenne
(min, max)

MES

88 (0, 93)

100

10

100

59, 87

CO

51 (15, 57)

90

10

-

-

-28 (-56, 22)

90

10

-

-

NK

-8 (-54, 4)

50

6

-

42, 60

-42 (-71, -13)

50

2

-

-

-50 (-135, 17)

0

7

-

84, 90

-206 (-1940, -39)

100

5

-

-140, 27

-88 (-440, 38)

20

5

-

62, 82

-19 (-24, -17)

0

3

-

-

-

-

05

-

-175, 42

NH4+
NO3-

-

NO2P

20 (4, 48)

14

PO43-

7

-

9, 82

-

-

Al

5 (-143, 69)

80

5

99

-51, 35

-2101 (-2674, 1402)

0

5

0

-

Fe

41(-10, 89)

67

6

99

32, 74

22 (-1887, 29)

33

3

56

-

Mn

85 (27, 90)

100

5

98

71, 87

40 (36, 60)

100

5

26

-

Ti

93 (45, 95)

100

5

99

-

25 (15, 41)

100

5

53

-

Na

-436 (-829, -171)

100

5

-187

-3600, -1500

-475 (-1039, -180)

100

5

-673

-

K

-1814 (-3072, 1168)

100

6

-187

-10900 1900

-2349 (-4258, 1543)

100

6

-1280

-

Mg

46 (-15, 82)

100

6

22

-

Ca

-8 (-149, 14)

67

6

-84

Si
As

Eléments traces métalliques

Abattement de concentrations dissoutes (𝐸𝐶𝐷,𝑒𝑣 , en %)

21 (-81, 66)

100

6

-195

-

-9 (-144, 12)

67

5

-148

-

-1443 (-2170, 1054)

100

6

-

-

-

-664 (-903, -483)

100

6

-481

-

-231 (-407, -110)

100

6

29

Ba

15 (-45, 44)

0

5

88

-

-66 (-133, 4)

20

5

0

-

Cd

17 (-123, 49)

0

5

78, 90

80

-6 (-24, 39)

20

5

0

-

Co

-16 (-119, 22)

40

6

91

-

-670 (-1621, -546)

20

6

-84,2

-

Cr

-149 (-309, -72)

100

6

74

-

-1585 (-3262, 551)

100

6

-257

-

Cu

49 (17, 68)

100

5

-11, 63

-2, 89

-8 (-75, 7)

60

5

-210

93

Mo

-658 (-997, -339)

100

6

-

-

-833 (-1303, -584)

100

6

-

-

Ni

66 (12, 80)

75

4

93

-

-25 (-72, -11)

40

5

30

-

Pb

89 (39, 95)

100

5

85, 100

84

45 (-12, 84)

75

4

100

-

Sr

-625 (-1316, -275)

100

6

-195

-4900, 4

-653 (-1443, -300)

100

6

-396

-

V

-342 (-590, -108)

100

6

72

-

-1477 (-21118, 888)

100

6

-189

-

Zn

87 (44, 90)

100

5

100

39, 88

65 (36, 81)

100

5

100

81, 92

5 L’abattement n’a pas pu être calculé car les concentrations de tous les échantillons sont < LQ.
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Tableau 27. Abattements des concentrations en HT et HAP dans la phase totale et dans la phase dissoute
pour le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est possible (Garnier, 2020).
Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un abattement significatif est observé. n est le nombre
d’événements analysés.
Abattement de concentrations totales (%)
Paramètre

PP

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Médiane (Q10,
Q90)

Abattement de concentrations dissoutes (%)

Littérature

PP

Fsig
(%)

n

Médiane

Médiane (Q10,
Q90)

Littérature
Fsig
(%)

n

Médiane

HT

56 (45, 72)

83

6

-

-

-

0

-

Nap

32 (-36, 60)

67

6

87

9 (9, 20)

0

3

-13

1MN

-23 (-57, 24)

67

6

-

-

-

0

-

2MN

12 (-27, 55)

67

6

-

-

-

0

-

Acyl

58 (-23, 72)

100

5

96

-

-

0

95

Acen

-10 (-52, 31)

50

6

23

-

-

0

0

F

18 (-35, 40)

67

5

42

13 (10, 16)

0

2

0

A

57 (4, 78)

80

5

-

-

-

0

-

Phen

70 (57, 94)

100

5

92

60 (52, 69)

100

5

0

Fluo

87 (40, 95)

80

5

99

17 (11, 36)

33

3

78

Pyr

93 (44, 96)

100

5

99

50 (48, 58)

100

3

82

BaA

83 (3, 89)

100

5

99

-

-

0

-

Chry

85 (32, 93)

80

5

98

-

-

0

-

BaP

82 (3, 88)

100

5

86

-

-

0

-

BkF

79 (24, 85)

80

5

-

-

-

0

-

BPer

86 (29, 90)

80

5

82

-

-

0

-

IP

83 (15, 89)

80

5

82

-

-

0

-

BbF

92 (33, 94)

80

5

99

-

-

0

-

DahA

65 (30, 77)

100

5

-

-

-

0

-

Cor

65 (31, 78)

100

5

-

-

-

0

-

Ʃ16 HAP

82 (27, 90)

-

5

-

-

-

0

-
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Tableau 28. Abattements des concentrations BPA, alkylphénols et phtalates dans la phase totale et dans
la phase dissoute pour le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est
possible (Garnier, 2020). Fsig est la fraction d’événements pour laquelle un abattement significatif est
observé. n est le nombre d’événements analysés.
Abattement des concentrations totales (%)
Paramètre

PP
Médiane

Fsig
(%)

n

Littérature

PP

Médiane

Médiane

Alkylphénols

(Q10, Q90)

Phtalates

Abattement des concentrations dissoutes (%)
Fsig
(%)

Littérature
n

Médiane

(Q10, Q90)

BPA

-769 (-1257, -124)

100

8

0

-923 (-1819, -267)

100

8

-5

OP

40 (-3, 89)

63

8

0

6 (-88, 38)

88

8

53

OP1EO

-18 (-172, 88)

88

8

51

-6 (-157, 53)

71

7

57

OP2EO

36 (-1, 84)

63

7

47

33 (-2, 77)

80

5

0

4-NP

-192 (-1079, 3)

88

8

13

-308 (-1954, -61)

100

8

50

NP1EC

-535 (-747, -23)

100

8

71

-590 (-753, -40)

100

8

53

NP1EO

-24 (-69, 39)

88

8

30

-44 (-135, -10)

63

8

-11

NP2EO

-4 (-111, 34)

63

8

100

-37 (-155, 16)

50

8

100

DMP

33 (0, 61)

57

7

-

49

100

1

-

DiBP

57 (17, 79)

100

7

-

38 (-22, 57)

86

7

-

DBP

47 (-4, 73)

100

7

-

-2 (-23, 52)

57

7

-

DEHP

90 (26, 95)

100

6

-

70 (3, 81)

67

6

-

DNP

66 (-1, 85)

57

7

-

-12 (-28, 62)

33

3

-
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Annexe 5 – Abattements de masse évènementielle des parkings de Villeneuve-le-Roi
Tableau 29. Masses événementielles et abattements des éléments majeurs et des éléments nutritifs pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux
données de la littérature quand c’est possible (Drake et al., 2014 ; Garnier, 2020 ; Legret et Colandini, 1999). n est le nombre d’événements analysés.
Masses (mg/m²)

Paramètres

Littérature

Eléments majeurs

Littérature

PRéf
Médiane (Q10 – Q90)

Eléments
nutritifs

Abattement (%)
Littérature

PP
n

Médiane (Q10 – Q90)
Médiane

Moyenne

Abattement
n

Médiane (Q10 – Q90)
Médiane

Moyenne

n
Médiane

Moyenne

Al

12,7 (1,6 – 37,2)

16

4,2 – 26,2

6,5

1,0 (0,7 – 3,9)

5

0,2 – 5,3

3,4 – 7,0

71 (55, 97)

5

99

-

Fe

11,1 (2,0 – 31,2)

16

7,5 – 14,7

12,2

0,6 (0,2 – 1,2)

6

0,3 – 4,3

2,5 – 4,6

95 (89, 97)

6

99

-

Mn

0,2 (0,04 – 0,6)

16

0,45 – 1,1

2,3

0,005 (0,004 – 0,01)

5

0,01 – 0,2

0,2 – 0,3

96 (87, 99)

5

98

-

Ti

1,1 (0,2 – 3,7)

16

1,85

-

0,015 (0,01 – 0,02)

5

0,018

-

98 (90, 99)

5

99

-

Na

10,5 (7,6 – 64,7)

15

8,6

-

24,4 (5,9 – 68,6)

6

10,6

-

67 (-166, 75)

5

-74

-

K

11,3 (4,4 – 31,2)

16

0,02 – 20,1

0,05

37,4 (12,4 – 122,2)

6

0,26 – 29,6

0,3 – 1,6

-228 (-681, 27)

6

-168

-

Mg

7,5 (2,1 – 17,9)

16

5,4

-

0,4 (0,3 – 1,5)

6

3,1

-

94 (80, 97)

6

43

-

Ca

120,3 (57,6 – 281,6)

16

120,0

-

18,9 (10,9 – 101,3)

6

118

-

84 (57, 91)

6

-58

-

MES

268,9 (59,7 – 852,3)

25

1700 –
2580,5

850 – 2600

10,1 (1,2 – 27,7)

10

4,6 – 63

100 – 350

97 (84, 100)

10

99

59

COT

104,3 (62,6 – 238,1)

17

-

-

8,2 (3,3 – 21,5)

10

-

-

91 (81, 97)

10

-

-

NK

12,9 (5,3 – 23,2)

15

-

-

1,2 (0,8 – 4,5)

7

-

-

85 (71, 95)

7

-

-

P

2,1 (1,0 – 5,0)

14

2,1

5,4

0,2 (0,05 – 0,5)

7

0,2 – 1,0

0,4 – 1,4

87 (79, 97)

7

-

-
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Tableau 30. Masses événementielles et abattements des ETM pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est
possible (Drake et al., 2014 ; Garnier, 2020 ; Legret et Colandini, 1999). n est le nombre d’événements analysés.
Masses (µg/m²)
Eléments
traces
métalliques

Littérature

PRéf
Médiane (Q10 – Q90)

Abattements (%)
Littérature

PP

n
Médiane

Moyenne

Médiane (Q10 – Q90)

Littérature

Abattement

n
Médiane

Moyenne

Médiane (Q10 – Q90)

n
Médiane

Moyenne

As

4,6 (1,5 – 11,5)

16

11,0

-

2,3 (0,8 – 6,0)

6

55,4

-

57 (-30, 84)

6

34

-

Ba

222,8 (62,4 – 620,4)

16

310,7

-

23,8 (17,7 – 104,5)

5

45,3

-

86 (61, 94)

5

93

-

Cd

0,7 (0,2 – 2,3)

16

1,4

35

0,08 (0,06 – 0,3)

5

0,1

8

82 (51, 94)

5

91

77

Co

4,4 (0,9 – 13,5)

16

5,6

-

0,6 (0,4 – 1,5)

6

0,8

-

84 (57, 93)

6

92

-

Cr

36,1 (10,1 – 107,9)

16

89,9

-

13,1 (5,0 – 37,7)

6

134,1

-

44 (10, 91)

6

83

-

Cu

108,9 (52,2 – 318,7)

16

155,3 - 250

300 - 320

8,0 (5,5 – 22,4)

5

34,5 - 66

90 – 300

93 (78, 96)

5

68

-

Mo

4,3 (1,7 – 11,8)

16

0

-

4,5 (1,4 – 12,8)

6

0

-

-17 (-219, 71)

6

-

-

Ni

24,6 (7,7 – 54,8)

16

35,3

-

1,5 (1,1 – 5,6)

5

5,0

-

85 (80, 98)

5

97

-

Pb

51,3 (9,5 – 140,2)

16

30 – 41,9

65 - 560

0,9 (0,5 – 3,6)

5

0 - 42

76 – 95

96 (89, 99)

5

100

84

Sr

239,4 (159,4 – 948,7)

15

1,7 – 342,9

2,9

518,5 (184,2 – 2276,3)

6

10 – 487,0

12 – 50

22 (-219, 53)

6

-146

-

V

35,2 (8,9 – 100,0)

16

44,5

-

19,8 (7,4 -63,7)

6

13,6

-

33 (-69, 84)

6

74

-

Zn

370,4 (146,3 – 967,6)

16

438,1 - 880

1900 - 4180

9,1 (6,2 – 18,0)

5

0 - 120

140 - 1130

95 (90, 99)

5

100

73

Page 140 sur 152

Tableau 31. Masses événementielles et abattements des HT et des HAP, pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature
quand c’est possible (Garnier, 2020). n est le nombre d’événements analysés.
Masses (HT : mg/m² ; HAPs : µg/m²)
Paramètres

PRéf

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Médiane (Q10 – Q90)
HT
Nap
1MN
2MN
Acyl
Acen
F
A
Phen
Fluo
Pyr
BaA
Chry
BaP
BkF
BPer
IP
BbF
DahA
Cor
Ʃ16 HAP

5,7 (2,4 – 8,5)
0,16 (0,140 – 0,35)
0,09 (0,08 – 0,2)
0,2 (0,09 – 0,3)
0,2 (0,1 – 0,4)
0,1 (0,08 – 0,2)
0,15 (0,11 – 0,3)
0,3 (0,2 – 0,5)
0,9 (0,6 – 1,3)
0,9 (0,5 – 1,9)
1,4 (0,8 – 2,5)
0,4 (0,2 - 0,9)
0,7 (0,3 – 1,3)
0,4 (0,2 – 0,9)
0,4 (0,2 – 0,8)
0,6 (0,3 – 1,3)
0,5 (0,2 – 1,1)
0,9 (0,4 – 2,0)
0,2 (0,1 – 0,5)
0,2 (0,15 – 0,4)
7,4 (4,9 – 16,1)

Littérature
n
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Abattement (%)

PP

Médiane

Médiane (Q10 – Q90)

1,6
0,04
0,03
0,08
0,04
0,9
1,0
0,8
0,2
0,3
0,09
0,04
0,2
0,2
0,4
,2
10,1

0,3 (0,1 – 0,6)
0,01 (0,008 – 0,06)
0,01 (0,008 – 0,04)
0,01 (0,008 – 0,04)
0,01 (0,007 – 0,05)
0,01 (0,008 – 0,04)
0,01 (0,007 – 0,03)
0,01 (0,007 – 0,04)
0,01 (0,,007 – 0,06)
0,01 (0,007 – 0,1)
0,01 (0,007 – 0,09)
0,01 (0,007 – 0,08)
0,01 (0,007 – 0,09)
0,01 (0,007 – 0,06)
0,01 (0,007 – 0,05)
0,01 (0,007 – 0,07)
0,01 (0,007 – 0,06)
0,02 (0,007 – 0,1)
0,01 (0,007 – 0,02)
0,01 (0,007 – 0,03)
0,2 (0,1 – 1,0)

Littérature
n
7
7
7
7
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Abattement

Médiane

Médiane (Q10 – Q90)

0,1
0,005
0,02
0,04
0,008
0,03
0,006
0,002
0,003
0,003
0,01
0,007
0,04
0,04
0,007
0,04
0,4

95 (89, 98)
94 (66, 97)
89 (60, 95)
94 (68, 97)
97 (74, 98)
89 (66, 95)
93 (80, 96)
97 (81, 98)
99 (92, 99)
99 (87, 99)
99 (92, 100)
99 (80, 99)
99 (85, 99)
98 (79, 99)
98 (85, 99)
99 (85, 99)
98 (82, 99)
99 (85, 100)
97 (90, 98)
97 (90, 98)
99 (85, 99)

Littérature
n
Médiane
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

87
78
72
51
77
93
99
99
87
97
77
77
77
77
94
77
-
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Tableau 32. Masses événementielles et abattements en BPA, alkylphénols et phtalates pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux données de la
littérature quand c’est possible (Garnier, 2020). n est le nombre d’événements analysés.
Masses (µg/m²)
Paramètres

PRéf

Phtalates

Alkylphénols

Médiane (Q10 – Q90)

Littérature
n

Abattement (%)
PP

Médiane

Médiane (Q10 – Q90)

Littérature
n

Abattement

Médiane

Médiane (Q10 – Q90)

Littérature
n
Médiane

BPA

2,3 (0,9 – 5,1)

14

0,8

1,4 (0,6 – 2,3)

8

0,5

29 (-99, 68)

8

6

OP

0,7 (0,4 – 1,0)

14

0,08

0,04 (0,02 – 0,09)

8

0,1

93 (82, 98)

8

17

OP1EO

0,2 (0,07 – 1,0)

14

0,2

0,02 (0,01 – 0,03)

8

0,1

88 (53, 99)

8

54

OP2EO

0,07 (0,03 – 0,1)

14

0,03

0,004 (0,002 – 0,008)

8

0,02

93 (86, 98)

8

49

4-NP

1,4 (0,4 – 2,6)

14

1,3

0,4 (0,2 – 1,2)

8

2,0

55 (-39, 94)

8

21

NP1EC

0,3 (0,2 – 0,5)

14

0

0,1 (0,03 – 0,5)

8

0,08

56 (-70, 80)

8

74

NP1EO

0,4 (0,3 – 0,9)

14

0

0,07 (0,01 – 0,1)

8

0

84 (72, 94)

8

33

NP2EO

0,6 (0,3 – 2,3)

14

0,2

0,1 (0,03 – 0,14)

8

0

83 (75, 96)

8

100

DMP

2,7 (0,9 – 3,7)

14

-

0,2 (0,07 – 0,3)

7

-

88 (81, 98)

7

-

DiBP

21,8 (7,0 – 35,9)

14

-

0,6 (0,4 – 1,2)

7

-

92 (84, 99)

7

-

DBP

10,5 (3,0 – 17,3)

14

-

0,3 (0,2 – 0,7)

7

-

93 (82, 98)

7

-

DEHP

69,5 (21,5 – 146,4)

12

-

1,4 (0,6 – 2,9)

7

-

98 (84, 100)

6

-

DNP

5,1 (2,0 – 30,1)

14

-

0,3 (0,1 – 0,6)

7

-

94 (80, 99)

7

-
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Annexe 6 – Masses et abattements annuels pour les parkings de Villeneuve-le-Roi
Tableau 33. Masses annuelles et abattements – évaluation moyenne et intervalle de confiance - des éléments majeurs et éléments nutritifs pour le parking référence (PRéf) et le
parking perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est possible (Braswell et al., 2018b ; Flanagan, 2018 ; Revitt et al., 2014 ; Rushton, 2001).
Masses annuelles (g/m²/an)

Eléments
nutritifs

Eléments majeurs

Paramètres

Abattements des masses annuelles

PRéf

Littérature

PP

Littérature

Abattement (%)

Littérature

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

EM,an (EM,an,min, EM,an,max)

min, max

Al

1,2 (0,5 – 2,3)

-

0,033 (0,028 – 0,04)

-

97 (91, 99)

-

Fe

1,0 (0,5 – 1,9)

0,1 – 0,2

0,01 (0,007 – 0,04)

0,0001 – 0,0003

99 (91, 100)

92, 94

Mn

0,02 (0,009 -0,04)

0,0004

0,0001 (0,00009 – 0,0002)

0,0003

99 (98, 100)

92, 93

Ti

0,1 (0,04 – 0,2)

-

0,0003 (0,0002 – 0,0005)

-

100 (99, 100)

-

Na

1,9 (0,8 – 1,9)

-

0,6 (0,5 – 0,7)

-

66 (7, 75)

-

K

1,1 (0,7 – 1,3)

-

1,1 (1,0 – 1,3)

-

-5 (-78, 24)

-

Mg

0,7 (0,4 – 0,9)

-

0,014 (0,011 - 0,018)

-

98 (95, 99)

-

Ca

10,3 (8,3 – 11,1)

-

0,8 (0,6 – 1,0)

-

92 (88, 95)

-

MES

25,6 (12,8 – 42,4)

1,2 – 847,6

0,3 (0,09 – 0,6)

0,4 – 13,9

99 (96, 100)

91, 98

COT

7,9 (5,8 – 11,3)

19

0,23 (0,19 – 0,3)

-

97 (95, 98)

-

NK

0,9 (0,6 – 1,2)

2,0

0,05 (0,04 – 0,06)

0,2

95 (90, 97)

90

0,16 (0,12 – 0,22)

0,02 – 0,6

0,006 (0,004 – 0,008)

0,007 – 0,03

97 (94, 98)

3, 95

P
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Tableau 34. Masses annuelles et abattements – évaluation moyenne et intervalle de confiance - des éléments traces métalliques pour le parking référence (PRéf) et le parking
perméable (PP) comparés aux données de la littérature quand c’est possible (Braswell et al., 2018b ; Flanagan, 2018 ; Revitt et al., 2014 ; Rushton, 2001).
Eléments
traces
métalliques

Masses annuelles (mg/m²/an)

Abattements des masses annuelles

PRéf

Littérature

PP

Littérature

Abattement (%)

Littérature

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

EM,an (EM,an,min, EM,an,max)

min, max

As

0,4 (0,2 – 0,6)

-

0,06 (0,05 – 0,08)

-

85 (68, 91)

-

Ba

21,7 (11,9 – 27,0)

-

0,89 (0,74 – 0,86)

-

96 (93, 97)

-

Cd

0,1 (0,04 – 0,06)

-

0,0026 (0,002 – 0,0032)

-

97 (92, 97)

-

Co

0,4 (0,2 – 0,8)

-

0,016 (0,015 – 0,023)

-

96 (89, 98)

-

Cr

3,6 (2,6 – 4,5)

-

0,36 (0,34 – 0,41)

-

90 (84, 92)

-

Cu

10,8 (6,6 – 13,2)

3,0 – 85,1

0,208 (0,205 – 0,26)

0,3 – 2,0

98 (96, 98)

81 – 98

Mo

0,4 (0,3 – 0,6)

-

0,12 (0,10 – 0,14)

-

73 (53, 84)

-

Ni

2,3 (1,3 – 4,6)

-

0,050 (0,046 – 0,054)

-

98 (96, 99)

-

Pb

4,6 (2,3 – 5,6)

1,0 – 190,0

0,03 (0,02 – 0,04)

0,1 – 1,0

99 (98, 100)

85 – 93

Sr

44,6 (19,4 – 41,7)

-

19,2 (13,7 – 19,8)

-

57 (-2, 67)

-

V

3,2 (1,7 – 5,4)

-

0,58 (0,49 – 0,64)

-

82 (63, 91)

-

Zn

32,4 (18,7 – 48,1)

10,0 – 236,0

0,19 (0,14 – 0,32)

2,0 – 4,0

100 (99, 100)

75 – 90
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Tableau 35. Masses annuelles et abattements – évaluation moyenne et intervalle de confiance - des HT et
des HAP, pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux données de la
littérature quand c’est possible (DiBlasi et al., 2009 ; Flanagan, 2018).
Masses annuelles (HT : g/m²/an ; HAPs : µg/m²/an)
Abattement (%)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Paramètres

PRéf

Littérature

PP

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

HT

0,4 (0,3 – 0,5)

-

0,011 (0,009 – 0,012)

97 (97, 98)

Nap

16,3 (13,5 – 18,3)

-

0,8 (0,4 – 1,0)

95 (93, 98)

1MN

8,5 (7,9 – 9,1)

-

0,7 (0,4 – 0,8)

92 (90, 95)

2MN

12,7 (9,9 – 15,4)

-

0,6 (0,4 – 0,8)

95 (92, 97)

Acyl

17,3 (14,1 – 19,8)

-

0,7 (0,4 – 0,8)

96 (95, 98)

Acen

8,7 (7,8 – 9,4)

-

0,6 (0,4 – 0,8)

93 (90, 95)

F

11,8 (9,2 – 14,3)

-

0,44 (0,43 – 0,6)

96 (94, 97)

A

21,0 (15,8 – 27,2)

-

0,6 (0,4 – 0,8)

97 (95, 98)

Phen

61,8 (49,5 – 89,5)

115

0,80 (0,4 – 0,75)

99 (98, 100)

Fluo

74,7 (55,4 – 98,2)

-

1,3 (0,4 – 0,8)

98 (99, 100)

Pyr

111,9 (90,5 – 120,0)

327

1,1 (0,5 – 0,8)

99 (99, 100)

BaA

36,4 (25,0 – 43,4)

-

0,9 (0,4 – 0,8)

97 (97, 99)

Chry

53,1 (32,9 – 64,3)

-

1,1 (0,4 – 0,8)

98 (98, 99)

BaP

37,1 (20,7 – 40,1)

-

0,82 (0,4 – 0,79)

98 (96, 99)

BkF

31,2 (20,4 – 37,3)

-

0,7 (0,4 – 0,8)

98 (96, 99)

BPer

48,4 (30,6 – 57,6)

-

0,9 (0,5 – 0,8)

98 (97, 99)

IP

40,4 (23,9 – 49,1)

-

0,82 (0,43 – 0,78)

98 (97, 99)

BbF

81,6 (46,5 – 94,3)

-

1,3 (0,5 – 1,0)

98 (98, 100)

DahA

21,1 (12,8 – 23,4)

-

0,40 (0,42 – 0,5)

98 (96, 98)

Cor

19,5 (16,5 – 21,3)

-

0,5 (0,4 – 0,7)

98 (96, 98)

Ʃ16 HAP

672,8 (490,3 – 757,2)

1000 - 35000

13,2 (8,1 – 12,5)

98 (97, 99)

EM,an (EM,an,min, EM,an,max)
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Tableau 36. Masses annuelles et abattements – évaluation moyenne et intervalle de confiance – en BPA,
alkylphénols et phtalates pour le parking référence (PRéf) et le parking perméable (PP) comparés aux
données de la littérature quand c’est possible (Flanagan, 2018).
Masses annuelles (µg/m²/an)

Phtalates

Alkylphénols

Paramètres

Abattement (%)

PRéf

Littérature

PP

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

min, max

Man/BV (Man/BV,min –Man/BV,max)

EM,an (EM,an,min,
EM,an,max)

BPA

155,4 (86,9 – 181,8)

209

47,9 (32,0 – 69,3)

69 (20, 82)

OP

53,0 (35,4 – 55,8)

215

1,6 (0,7 – 2,9)

97 (92, 99)

OP1EO

25,7 (13,5 – 24,4)

-

0,73 (0,68 – 1,0)

97 (92, 97)

OP2EO

4,5 (2,7 – 6,8)

-

0,16 (0,12 – 0,16)

97 (94, 98)

4-NP

110,1 (56,9 – 130,4)

787

19,5 (7,8 – 33,9)

82 (40, 94)

NP1EC

24,7 (16,7 – 25,5)

-

7,3 (3,3 – 11,5)

71 (31, 87)

NP1EO

30,6 (22,0 – 41,5)

-

2,1 (1,2 – 2,8)

93 (87, 97)

NP2EO

58,2 (28,8 – 75,3)

-

3,2 (2,1 – 4,3)

95 (85, 97)

DMP

158 (94 – 200)

-

5,9 (5,2 – 6,3)

96 (93, 97)

DiBP

1343 (794 – 2049)

-

25,7 (13,9 – 43,7)

98 (94, 99)

DBP

630 (415 – 983)

-

15,1 (8,7 – 24,7)

98 (94, 99)

DEHP

5537 (3214 – 7527)

7730

55,5 (28,7 – 92,3)

99 (97, 100)

DNP

664 (238 – 965)

-

11,8 (10,4 – 12,5)

98 (95, 99)
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Annexe 7 – Concentrations en polluants émises par les colonnes
Tableau 37. Concentrations moyennes pondérées par les volumes (Cmoy) et concentrations de chaque période d’échantillonnage en éléments majeurs et ETM de la
colonne "Blanc" et des colonnes de la série non polluée et de la série polluée, et fréquences de quantification associées (f). A, B, C et D correspondent aux
concentrations pour chaque période d’échantillonnage (A : 16/05/2018 - 11/07/2018 ; B : 11/07/2018 - 05/12/2018 ; C : 05/12/2018 - 15/05/2019 ; D : 11/07/2018 15/05/2019).
Colonne « Blanc »
Paramètres

Cmoy

ETM

Eléments majeurs

(A ; B ; C)

f
(%)

Colonne Tnp
Cmoy
(A ; B ; C)

Colonne Tp
f
(%)

Colonne Fnp

Cmoy

Colonne Fp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Colonne WSMnp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Colonne WSMp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

f (%)
(A ; D)

Al
(mg/l)

0,2 (0,5 ;
<0,1 ; <0,2)

33

0,6 (3,6 ; 0,4 ;
<0,2)

67

0,2 (0,6 ;
<0,1 ; <0,2)

33

0,2 (0,5 ; <0,1 ;
<0,2)

33

0,2 (<0,1 ; <0,1 ;
<0,2)

0

0,2 (0,2 ; <0,1 ;<
0,2)

33

0,4 (0,8 ;
<0,2)

50

Fe
(mg/l)

0,1 (0,45 ;
0,12 ; 0,03)

100

0,3 (1,8 ; 0,3 ;
0,04)

100

0,09 (0,5 ;
0,08 ; 0,02)

100

0,2 (0,3 ; 0,08 ;
0,2)

100

0,1 (0,1 ; 0,1 ;
0,1)

100

0,07 (0,3 ; 0,09 ;
0,04)

100

0,2 (0,6 ;
0,05)

100

Mn
(mg/l)

0,008 (0,02 ;
0,01 ; 0,004)

100

0,008 (0,03 ;
0,007 ; 0,005)

100

0,009 (0,02 ;
0,03 ; 0,001)

100

0,004 (0,01 ;
0,004 ; 0,002)

100

0,006 (0,009 ;
0,006 ; 0,004)

100

0,01 (0,01 ;
0,004 ; 0,01)

100

0,01 (0,02 ;
0,004)

100

Ti
(mg/l)

0,005 (0,03 ;
0,004 ;
0,0005)

100

0,02 (0,1 ; 0,02 ;
0,0008)

100

0,003 (0,01 ;
0,001 ;
0,0008)

100

0,002 (0,01 ;
0,002 ; 0,0004)

100

0,003 (0,003 ;
0,006 ; 0,002)

100

0,01 (0,1 ; 0,003 ;
0,001)

100

0,01 (0,03 ;
0,002)

100

Na
(mg/l)

1,0 (0,4 ; 0,7 ;
1,2)

100

34,4 ( 63,7 ;
58,2 ; 24,9)

100

54,8 (86,1 ;
59,8 ; 47,5)

100

34,9 (115,8 ;
91,5 ; 9,4)

100

51,3 (99,4 ;
62,4 ; 35,2)

100

48,8 (102,2 ;
76,3 ; 33,1)

100

30,6 (52,8 ;
20,9)

100

K
(mg/l)

0,5 (0,3 ; 0,4 ;
0,6)

100

50,0 (104,8 ;
77,5 ; 36,3)

100

64,6 (99,4 ;
64,8 ; 57,9)

100

52,8 (159,2 ;
115,5 ; 22,4

100

129,8 (243,9 ;
154,6 ; 91,9)

100

84,9 (164,5 ;
106,8 ; 68,1)

100

92,3
(141,0 ;
70,9)

100

Mg
(mg/l)

0,3 (0,19 ;
0,33 ; 0,23)

100

1,3 (1,7 ; 1,7 ;
1,2)

100

1,0 (0,7 ; 0,7 ;
1,1)

100

1,1 (2,3 ; 2,5 ;
0,5)

100

4,2 (14,6 ; 5,4 ;
1,5)

100

1,9 (4,4 ; 2,2 ;
1,5)

100

3,0 (5,4 ;
2,0)

100

Ca
(mg/l)

3,0 (4,3 ; 3,7 ;
2,5)

100

20,2 (38,5 ;
25,8 ; 16,5)

100

28,3 (28,5 ;
19,8 ; 30,6)

100

18,0 (62,9 ;
36,0 ; 7,3)

100

68,1 (217,9 ;
88,6 ; 20,5)

100

36,3 (121,6 ;
48,6 ; 22,1)

100

55,3
(109,4 ;
31,6)

100

As
(µg/l)

0,13 (<0,05 ;
0,15 ; 0,13)

67

7,6 (11,9 ; 13,5 ;
5,6)

100

7,6 (8,6 ; 9,1 ;
7,0)

100

3,5 (11,3 ; 7,1 ;
1,6)

100

6,5 (6,6 ; 8,3 ;
6,2)

100

6,3 (9,3 ; 5,7 ;
6,2)

100

8,3 (11,5 ;
7,0)

100

Ba
(µg/l)

3,3 (6,0 ; 5,0 ;
2,0)

100

8,3 (15,0 ; 10,0 ;
7,0)

100

6,2 (9,0 ; 5,0 ;
6,0)

100

7,2 (22,0 ;
12,0 ; 4,0)

100

26,5 (89,0 ;
27,0 ; 8,0

100

21,3 (146,0 ;
12,0 ; 10,0)

100

21,3 (47,0 ;
10,0)

100

Cd
(µg/l)

0,05 (0,12 ;
0,04 ; 0,04)

100

0,05 (0,04 ;
0,08 ; 0,04)

100

0,03 (0,06 ;
0,02 ; <0,02)

67

0,04 (0,2 ;
0,03 ; 0,03)

100

0,04 (0,07 ;
0,08 ; 0,03)

100

0,05 (0,04 ; 0,04 ;
0,06)

100

0,03 (0,06 ;
0,02)

100

Co
(µg/l)

0,5 (0,53 ;
1,31 ; 0,2)

100

0,8 (1,7 ; 2,2 ;
0,3)

100

0,9 (2,4 ; 1,0 ;
0,5)

100

0,6 (2,1 ; 1,3 ;
0,2)

100

1,1 (1,9 ; 1,3 ;
0,8)

100

1,0 (2,2 ; 1,8 ;
0,6)

100

1,0 (1,7 ;
0,7)

100

Cr
(µg/l)

3,6 (17,7 ;
3,,3 ; 0,7)

100

7,6 (14,7 ; 14,3 ;
5,1)

100

21,5 (54,4 ;
16,7 ; 16,6)

100

7,6 (25,1 ;
20,5 ; 1,9)

100

15,8 (12,3 ;
13,5 ; 17,2)

100

16,5 (33,9 ; 19,5 ;
13,5)

100

8,5 (12,5 ;
6,7)

100

Cu
(µg/l)

5,1 (4,9 ; 5,0 ;
5,2)

100

7,9 (10,8 ; 13,6 ;
6,2)

100

11,2 (18,1 ;
10,7 ; 10,0)

100

9,8 (23,5 ;
17,1 ; 6,1)

100

17,7 (23,6 ;
19,0 ; 15,8)

100

14,3 (21,3 ; 15,2 ;
13,1)

100

18,2 (22,2 ;
16,5)

100

Mo
(µg/l)

0,7 (1,06 ;
1,03 ; 0,55)

100

3,0 (6,6 ; 5,7 ;
1,9)

100

6,3 (11,9 ;
6,8 ; 5,2)

100

9,2 (33,2 ;
16,4 ; 4,1)

100

25,9 (41,9 ;
26,2 ; 21,2)

100

13,0 (33,5 ; 11,1 ;
10,9)

100

19,2 (38,7 ;
10,7)

100

Ni
(µg/l)

17,4 (20,5 ;
13,3 ; 18,6)

100

5,0 (7,2 ; 11,9 ;
3,1)

100

9,3 (36,4 ;
7,8 ; 4,5)

100

5,1 (15,3 ;
11,0 ; 2,2)

100

11,8 (11,8 ;
10,8 ; 12,0)

100

7,4 (17,2 ; 9,2 ;
5,7)

100

7,5 (8,7 ;
6,9)

100

Pb
(µg/l)

1,0 (4,6 ;
0,91 ; 0,2)

100

0,6 (1,9 ; 0,8 ;
0,4)

100

0,3 (1,1 ; 0,4 ;
0,1)

100

0,4 (0,8 ; 0,4 ;
0,3)

100

0,5 (0,5 ; 1,4 ;
0,3)

100

1,5 (12,5 ; 0,5 ;
0,6)

100

0,5 (1,1 ;
0,2)

100

Sr
(µg/l)

10,9 (11,4 ;
21,9 ; 6,0)

100

159,9 (280,6 ;
185,0 ; 138,1)

100

239,6 (243,0 ;
175,8 ; 256,3)

100

146,1 (512,4 ;
280,5 ; 62,7)

100

382,3 (1095,6 ;
417,0 ; 166,6)

100

257,6 (784,1 ;
285,7 ; 186,7)

100

286,8
(532,4 ;
179,1)

100

V
(µg/l)

0,4 (1,4 ; 0,5 ;
0,2)

100

16,9 (52,3 ;
30,1 ; 9,1)

100

20,9 (4,0 ;
33,2 ; 20,7)

100

12,8 (49,7 ;
24,2 ; 5,0)

100

17,6 (22,1 ;
14,1 ; 16,9)

100

16,9 (37,4 ; 17,0 ;
14,5)

100

16,1 (20,4 ;
14,2)

100

Zn
(µg/l)

15,5 (33,3 ;
17,2 ; 11,0)

100

19,7 (39,5 ;
24,3 ; 16,0)

100

13,0 (57 ;
15,3 ; 4,0)

100

13,9 (21,3 ;
17,4 ; 12,0)

100

14,2 (16,7 ;
28,3 ; 11,0)

100

42,2 (22,7 ; 14,5 ;
54,0)

100

10,4 (18,3 ;
7,0)

100

Tableau 38. Concentrations moyennes pondérées par les volumes (Cmoy) et concentrations de chaque période en HAPs de la colonne "Blanc" et des colonnes de
la série non polluée et de la série polluée, et fréquences de quantification associées (f). ). A, B, C et D correspondent aux concentrations pour chaque période
d’échantillonnage (A : 16/05/2018 – 05/12/2018 ; B : 05/12/2018 – 03/04/2019 ; C : 03/04/2019 - 10/07/2019). Pour rappel, il n’y a pas eu d’analyses pour les HAPs sur la
colonne WSMp à cause du volume insuffisant.
Colonne « Blanc »
Paramètres

Colonne Tnp

Cmoy

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

HAPs

Colonne Tp

Colonne Fnp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Colonne Fp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Colonne WSMnp

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

f (%)
(A ; B ; C)

Nap (ng/l)

9,4 (7 ; 15 ; <5)

67

8,2 (8 ; 9 ; <5)

67

7,6 (8 ; 8 ; <5)

67

6,9 (<6 ; 8 ; <5)

67

6,0 (7 ; <6 ; <5)

33

19,5 (10 ; 29 ; <5)

67

1MN (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

14,5 (<6 ; 22 ; <5)

33

2MN (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

20,0 (<6 ; 32 ; <5)

33

Acyl (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

15,6 (<6 ; 24 ; <5)

33

Acen (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

6,2 (7 ; <6 ; <5)

33

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

17,8 (<6 ; 28; <5)

33

F (ng/l)

<5,4 (<6 ; 5 ; <5)

33

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

14,0 (<6 ; 21 ; <5)

33

A (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

7,7 (<6 ; 9 ; <5)

33

7,9 (7 ; 9 ; <5)

67

6,4 (<6 ; 7 ; <5)

33

7,2 (8 ; 8 ; <5)

67

23,1 (13 ; 34 ; <5)

67

Phen (ng/l)

11,3 (6 ; 21 ; <5)

67

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

6,4 (<6 ; 7 ; <5)

33

6,9 (<6 ; 8 ; <5)

33

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

23,2 (<6 ; 38 ; <5)

33

Fluo (ng/l)

6,5 (< 6 ; 8 ; <5)

33

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

6,5 (8 ; 6 ; <5)

67

6,1 (7 ; 6 ; <5)

67

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

20,0 (10 ; 30 ; <5)

67

Pyr (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

6,2 (7 ; <6 ; <5)

33

5,8 (<6 ; 6 ; 5)

33

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

18,9 (8 ; 29 ; <5)

67

BaA (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

18,9 (<6 ; 30 ; <5)

33

Chry (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

21,7 (14 ; 31 ; <5)

67

BaP (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

14,3 (7 ; 21 ; <5)

67

BkF (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

14,6 (8 ; 21 ; <5)

67

BPer (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

16,8 (10 ; 24 ; <5)

67

IP (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

16,2 (8 ; 24 ; <5)

67

BbF (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

5,8 (8 ; <5 ; <5)

33

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

22,2 (25 ; 26 ; <5)

67

DahA (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

15,1 (<6 ; 23 ; <5)

33

Cor (ng/l)

<5,4 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,9 (<6 ; <6 ; <5)

0

<5,3 (<6 ; <5 ; <5)

0

<5,7 (<6 ; <6 ; <5)

0

11,8 (<6 ; 17 ; <5)

33
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Ʃ16 HAP (ng/l)

96,8 (<97 ; <109 ;
<80)

-

98,0 (<98 ; <102 ;
<80)

-

99,5 (<103 ;
<102 ; <80)

-

89,5 (<99 ; <88 ;
<80)

-

93,5 (<99 ; <98 ;
<80)

-

291,6 (<149 433 ;
<80)
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-

Tableau 39. Concentrations moyennes pondérées par les volumes (Cmoy) et concentrations de chaque période en BPA, alkylphénols et phtalates de la colonne "Blanc" et des
colonnes de la série non polluée et fréquences de quantification associées (f). A, B, C et D correspondent aux concentrations pour chaque période d’échantillonnage (A : 16/05/2018
– 05/12/2018 ; B : 05/12/2018 – 03/04/2019 ; C : 03/04/2019 - 10/07/2019 ; D : 16/05/2018 – 10/07/2019).
Colonne « Blanc »
Paramètres

Colonne Tnp

Cmoy

Cmoy
f (%)

Alkylphénols

(A ; B ; C)

Phtalates

Colonne Tp
Cmoy
f (%)

(A ; B ; C)

(A ; B ; C)

Colonne Fnp
f
(%)

Cmoy
(A ; B ; C)

Colonne Fp
f
(%)

Cmoy

Colonne WSMnp
Cmoy

(A ; B ; C)

f
(%)

(A ; B ; C)

f
(%)

Colonne
WSMp
(D)

BPA (ng/l)

348,0 (862,1 ;
99,2 ; 17,9)

100

1756,0 (105,2 ;
2848,1 ; 62,3)

100

237,5 (576,2 ;
99,6 ; 7,7)

100

256,9 (672,3 ;
138,4 ; 8,4)

100

575,6 (33,6 ;
1299,4 ; 2,4)

10
0

54,8 (38,3 ; 70,4 ;
33,1)

100

2,4

OP (ng/l)

9,6 (11,8 ; 8,9 ;
7,7)

100

50,6 (13,7 ; 77,1 ;
3,5)

100

30,9 (44,5 ; 26,8 ;
15,3)

100

18,8 (35,5 ; 15,7 ;
3,6)

100

77,5 (36,8 ; 149,2 ;
5,7)

10
0

16,6 (17,9 ; 19,2 ;
6,0)

100

5,2

OP1EO (ng/l)

14,9 (8,5 ; 29,0 ;
4,2)

67

44,8 (14,8 ; 43,4 ;
108,5)

67

25,4 (41,0 ; 13,5 ;
38,5)

100

44,6 (45,7 ; 19,0 ;
119,6)

100

59,3 (64,5 ; 45,5 ;
76,1)

10
0

69,9 (91,1 ; 48,5 ;
102,9)

100

194,5

OP2EO (ng/l)

2,3 (2,0 ; 1,4 ; 3,8)

100

2,3 (5,9 ; 0,5 ; 2,9)

67

2,2 (4,5 ; 1,2 ; 1,4)

68

1,7 (2,9 ; 1,0 ; 2,3)

33

3,0 (6,5 ; 0,9 ; 2,4)

67

2,6 (6,0 ; 0,8 ; 2,7)

67

1,6

4-NP (ng/l)

82,5 (49,3 ; 132,4 ;
58,3)

100

142,5 (138,8 ;
165,7 ; 46,5)

100

180,9 (259,6 ;
166,2 ; 53,2)

100

123,0 (197,3 ;
107,6 ; 61,1)

100

262,1 (446,2 ;
267,8 ; 44,4)

10
0

202,0 (277,9 ;
208,4 ; 50,9)

100

65,5

NP1EC (ng/l)

11,2 (6,2 ; 17,0 ;
9,9)

100

73,4 (208,4 ; 0,2 ;
140,7)

100

796,3 (332,0 ;
1023,7 ; 946,3)

100

151,7 (104,1 ;207,1 ;
54,5)

100

329,4 (561,4 ;
226,7 ; 235,1)

10
0

1080,9 (2146,9 ;
755,1 ; 304,1)

100

148,6

NP1EO (ng/l)

16,3 (10,4 ; 26,9 ;
9,6)

100

51,6 (73,9 ; 52,0 ;
6,7)

100

57,3 (68,7 ; 58,1 ;
26,4)

100

48,0 (46,0 ; 53,5 ;
34,3)

100

101,0 (256,5 ;
50,5 ; 7,9)

10
0

92,6 (153,9 ; 69,1 ;
63,2)

100

25,4

NP2EO (ng/l)

44,3 (21,9 ; 64,4 ;
46,4)

100

51,4 (162,7 ; 10,5 ;
20,2)

100

74,4 (124,4 ; 51,6 ;
50,9)

100

38,8 (80,3 ; 19,7 ;
35,6)

100

265,3 (769,7 ;
67,6 ; 18,5)

10
0

211,6 (578,5 ;
58,8 ; 75,9)

100

89,7

DMP (ng/l)

<134 (<134 ;
<134 ; <134)

0

164,1 (<134 ; 178 ;
160)

67

989,0 (2854 ;
<134 ; <134)

33

166,0 (254 ; <134 ;
<134)

33

<134 (<134 ;
<134 ; <134)

0

178,7 (289 ; <134 ;
<134)

33

< 134

DiBP (ng/l)

386,1 (<334 ;
475 ; <334)

33

411,3 (631 ; <334 ;
<334)

33

1061,1 (1718 ;
859 ; <334)

67

439,2 (351 ; 517 ;
<334)

67

<334 (<334 ;
<334 ; <334)

0

346,1 (376 ; <334 ;
<334)

33

< 334

DBP (ng/l)

292,6 (<212 ;
430 ; <212)

33

262,1 (<212 ; 295 ;
<212)

33

721,2 (961 ; 704 ;
<212)

67

252,4 (277 ; 245 ;
239)

100

<212 (<212 ;
<212 ; <212)

0

212,3 (213 ; <212 ;
<212)

33

< 212

DEHP (ng/l)

2445,8 (4610 ;
979 ; 1620)

100

4179,7 (10783 ;
763 ; 6722)

100

2907,1 (7191 ;
916 ; 1060)

100

7964,3 (26648 ;
562 ; 3000)

100

9861,6 (25769 ;
3480 ; 2321)

10
0

5880,1 (13263 ;
1628 ; 6943)

100

3742

DNP (ng/l)

296,3 (<268 ;
<268 ; 371)

33

1129,9 (<268 ; 778 ;
4345)

67

588,4 (940 ; 427 ;
428)

100

528,6 (343 ; <268 ;
1580)

67

1260,5 (911 ;
1635 ; 1042)

10
0

1092,1 (<268 ;
860 ; 3255)

67

2590
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