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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.
Page 7 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

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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