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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
Page 3 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

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.
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