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ACV – Rapport de synthèse
Rapport final
S. Lerey et C. Néaud

RAPPORT DE SYNTHESE DES 4 ANALYSES DE CYCLE DE VIE DU PROJET ROULÉPUR
•

RESUME

Un des aspects retenu dans le cadre du projet ROULÉPUR concerne l'évaluation de la performance
environnementale des 4 solutions innovantes de maîtrise à la source des flux de micropolluants des
voiries urbaines. En effet, cette maîtrise à la source des flux de polluants est obtenue au prix d'autres
impacts environnementaux qui se produisent lors de la construction, de l'exploitation, de la maintenance
et du démantèlement du système de traitement dans sa globalité. L’analyse du cycle de vie (ACV) va
permettre de quantifier ces impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du système, « du
berceau à la tombe ».
Le présent rapport consiste à synthétiser les résultats d’ACV des différents systèmes étudiés dans ce
projet.

•
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S. Lerey et C. Néaud

TITLE SUMMARY REPORT OF THE 4 LIFE CYCLE ASSESSMENT OF THE ROULÉPUR PROJECT

•

ABSTRACT

One of the aspects retained in the ROULÉPUR project concerns the evaluation of the environmental
performance of the 4 innovative source control solutions for micropollutants flows from urban roads.
This control at the source of the flow of pollutants is obtained at the cost of other environmental impacts
that occur during the construction, operation, maintenance and the total dismanteling of the treatment
system. Life Cycle Assessment (LCA) will quantify these impacts on the environment throughout the life
cycle of the system, from "cradle to grave".
This report consists of synthesizing the LCA of the different systems studied in this project.

•

KEY WORDS

Micropollutants, environmental impacts, life cycle assessment
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1. Introduction
Le projet ROULÉPUR (solutions innovantes pour une maîtrise à la source de la contamination en
micropolluants des eaux de ruissellement des voiries et parkings urbains), financé dans le cadre de
l’appel à projets « Innovation et changements de pratiques : lutte contre les micropolluants des eaux
urbaines » de l’ONEMA et des agences de l’eau, vise l’évaluation de solutions innovantes de maîtrise
à la source des flux de micropolluants générés par les voiries urbaines, dans le cadre d’une approche
pluridisciplinaire. Il s’agit, entre autre, d’analyser les performances environnementales globales de ces
solutions sur l'ensemble de son cycle de vie (ACV).
Pour cela, quatre systèmes de traitement des eaux de ruissellement des voiries et parkings situés en
milieu urbain ont été testés en site réel.
Ce rapport de synthèse présente les principaux résultats d’ACV de chaque dispositif. Les ACV détaillés
figurent dans les livrables respectifs suivants :
•

Livrable 4a : Rapport d’ACV – Stoppol® à Paris (75)

•

Livrable 4b : Rapport d’ACV – Filtres plantés horizontaux à Rosny-Sous-Bois (93)

•

Livrable 4c : Rapport d’ACV – Fossés filtrants et infiltrants à Compans (77)
(accotement du bief 1 et noue)

•

Livrable 4d : Rapport d’ACV – Parking perméable végétalisé à Villeneuve-le-Roi (94)

Pour chacune des études réalisées, la méthode ReCiPe 2008 (Goedkoop et al., 2008) a été utilisée et
implémentée dans le logiciel d’ACV : SIMAPRO version 8.5.2. Cette méthode permet de combiner les
approches d’impacts (« mid-point ») et de dommages (« end-point »).

2. Objectifs et champs de l’étude
L’ACV est une approche internationalement reconnue et normalisée permettant d’évaluer les impacts
potentiels sur l’environnement de produits et services tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction
des matières premières à leur gestion en fin de vie, en incluant notamment les transports, la production
et l’utilisation.
L’ACV effectuée pour chacun des sites étudiés a pour objectifs :
•

d’identifier les contributions respectives des différentes étapes du cycle de vie (construction,
entretien et maintenance, émission et fin de vie) ;

•

d’identifier les principaux impacts environnementaux ;

•

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

Ces ACV ont permis d’analyser, à travers notamment 10 catégories d’impact « mid-point », les 4 phases
de leur cycle de vie, à savoir les phases « construction », « entretien et maintenance », « émissions »
et « fin de vie ».
L’unité fonctionnelle (UF) retenue pour chacune des ACV est le traitement d’1 kg de MES par an. En
effet, l’ensemble de ces dispositifs reposent principalement sur les principes de décantation et de
filtration des eaux à travers un substrat. De plus, il est reconnu que « la majorité de la pollution émise
se fixe sur les matières en suspension (MES) qui proviennent essentiellement de l’usure des
pneumatiques, de la corrosion des véhicules et de l'usure de la chaussée » (SETRA, 2007). Il a donc
été considéré que les MES sont représentatives de la charge polluante présente dans les eaux de
ruissellement routières en entrée des systèmes de traitement (Hvitved-Jacobsen et al. (2010) ; Liu et
al. (2016), Branchu et al. (2013) ; SETRA (2007)).
A noter que pour chacune des ACV, les données proviennent à la fois des différents partenaires du
projet, (matériaux, fiches techniques des fournisseurs, calculs, résultats analytiques, fréquence et type
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d’entretien, transport, …), mais aussi de la base de données Ecoinvent incluse dans SIMAPRO. A noter
que certaines de ces données ont été déterminées sur la base d’hypothèses ou de retours d’expérience.
Ces différents paramètres pris en compte pour la réalisation de différentes ACV sont indiqués en
Annexe 1.

3. Résultats des ACV
Suite à la définition des objectifs, du champ de l’étude et de l’inventaire des différents flux entrants et
sortants, les principaux impacts environnementaux et les contributions respectives des différentes
phases du cycle de vie (« construction », « entretien et maintenance », « émissions » et « fin de vie »)
ont été identifiés pour chaque système (Graphiques 1 à 5).
Globalement, les résultats des analyses du cycle de vie, sous les hypothèses énoncées pour chaque
site (Annexe 1), mettent en évidence que les principaux impacts environnementaux des systèmes
relèvent :

•

de la phase « fin de vie » pour les ouvrages basés à Compans, Rosny-sous-Bois et Villeneuvele-Roi du fait de la mise en centre de stockage pour déchets dangereux de l’ensemble des
substrats supposés être pollués lors de leur fin de vie. En effet, les filtres plantés, le parking
perméable, la noue et l’accotement du bief 1, sont des ouvrages relativement rustiques avec
peu de matériaux de construction et d’entretien. Ces éléments sont toutefois à nuancer pour le
parking perméable présentant une phase « construction », non négligeable dans son impact
global dû en grande partie aux modules en PEBD utilisés pour rendre l’espace de parking
carrossable ;

•

de la phase « entretien et maintenance » dans le cas du dispositif Stoppol® basé à Paris du
fait de l’envoi des boues curées en centre de traitement. En effet, le Stoppol® est un dispositif
technologique particulièrement compact de décantation et filtration qui de ce fait implique un
entretien régulier pour le nettoyage et la maintenance du système afin de s’assurer de son bon
fonctionnement.

Suite à ces premiers résultats, différentes analyses de sensibilité ont été réalisées et montrent que :
-

pour le Stoppol®, le volume de boues liquides envoyé et traité en STEU est particulièrement
impactant pour les résultats globaux or celui-ci a été calculé sur la base d’hypothèses ;

-

pour les autres ouvrages, le choix du type de centre de traitement du substrat en fin de vie, qui
sera probablement fonction du niveau de pollution accumulée au cours de sa durée de vie, est
particulièrement impactant pour les résultats globaux. Comme précédemment, il est important
de rappeler que ce choix de fin de vie n’est qu’une hypothèse et ne présage pas de la réelle fin
de vie pour ces ouvrages dans 20 ou 30 ans. L’hypothèse la plus défavorable a ainsi été prise
en compte afin de ne pas sous-estimer cette étape du cycle de vie.

Pour l’ensemble des ACV, la normalisation de nos résultats – c’est à dire le rapport des résultats obtenus
par rapport aux impacts moyens d’un Européen en 2010 – montre que ce sont les catégories d’impact
liées à l’écotoxicité aquatique et marine (FET, MET) qui dominent les différents impacts. A noter que
l’amplitude entre les catégories d’impacts normalisés n’est pas liée au degré de gravités de ces impacts.
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Graphique 1. Analyse d'impact du Stoppol® sur les 10 catégories « mid-point » pour l'UF (1 kg MES/an)
du système.

Graphique 2. Analyse d'impact du filtre planté horizontal sur les 10 catégories « mid-point » pour l'UF
(1 kg MES/an) du système.

Graphique 3. Analyse d'impact de l’accotement du bief 1 sur les 10 catégories « mid-point » pour l'UF (1
kg MES/an) du système.

Graphique 4. Analyse d'impact de la noue sur les 10 catégories « mid-point » pour l'UF (1 kg MES/an) du
système.

Graphique 5. Analyse d'impact du parking perméable sur les 10 catégories « mid-point » pour l'UF (1 kg
MES/an) du système.

4. Conclusion et limites des 4 ACV
Ces résultats ont permis de mettre en avant certains éléments déterminants qui conduisent, dans le
cadre de la mise en œuvre de ce type de dispositif, à apporter une attention particulière :
-

à la qualité du substrat au fil du temps pour à la fois, connaître l’accumulation de la pollution
tout au long de la vie de l’ouvrage, mais aussi identifier les différentes filières de valorisation et
/ ou d’élimination de ces substrats en prenant également en compte que d’ici 20 à 30 ans de
nouvelles techniques de traitement de ces substances polluées se soient développées ;

-

à un entretien régulier de ces ouvrages permettant de garantir leur performance de traitement
et de prolonger leur durée de vie.

A noter que ces résultats ont été obtenus sur la base d’hypothèses qui restent encore à consolider
notamment par l’amélioration de la qualité des données (estimation de flux, de masses, de la non prise
en compte de tous les micropolluants analysés dans le projet, …) qui implique des incertitudes
importantes. Enfin, l’unité fonctionnelle choisie, à savoir le traitement d’1 kg de MES par an, n’est pas
unique ; en effet, d’autres unités fonctionnelles auraient également pu être étudiées, comme par
exemple : 1 m3 d’eau traitée par an.
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6. Annexe 1 – Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous synthétise pour chaque dispositif, les éléments pris en compte pour la réalisation
de chaque ACV, ainsi que les résultats obtenus.
A noter que les livrables 4a et 4c ont été soumis à une revue critique, correspondants aux premiers
dispositifs analysés.

Stoppol®

Filtres plantés

Noue

Accotement

Parking perméable

Site

Paris

Rosny-sous-Bois

Compans

Compans

Villeneuve-le-Roi

Livrable

Livrable 4a

Livrable 4b

Livrable 4c

Livrable 4d

Revue critique

Oui

Non

Oui

Non

Unité fonctionnelle

1 kg de MES traité par an

Durée de vie

30 ans (durée
rencontrée
20 (basé sur une
25 ans (durée
20 ans (basé sur
régulièrement sur
revue biblio des
hypothétique pour le
25 ans (durée fournie
une revue biblio des
ce type d’ouvrage
ouvrages de
substrat / durée de vie
par Saint-Dizier
ouvrages de gestion
dans la littérature
gestion des eaux
des modules PEBD
Environnement)
des eaux pluviales
pluviales
estimé à 50 ans par
[Salvi (2014), Risch
[Flanagan, 2018])
[Flanagan, 2018])
Ecovégétal)
et al. (2011),
Neaud (2018)]).

Périmètre du
système

Le dispositif et son
contenu

De la canalisation
DN 600 au limiteur
vortex 3,4 l/s
incluant les 6
bassins et leurs
contenus, les
canalisations

Le fossé noue et
son contenu

L’accotement du
bief 1 et son
contenu

17 places de parking
avec modules
alvéolaires et leur
contenu

Construction : excavation de la terre, réalisation du dispositif (matériaux constructifs du système– transport
associé)
Entretien et maintenance : type et fréquence des travaux d’entretien et de maintenance
Phases du cycle de
Les émissions vers l’écosphère (dans l’eau, l’air et le sol) : suivi des performances dépolluantes du
vie
dispositif réalisé dans le cadre du projet ROULÉPUR et intégré dans l’analyse du cycle de vie
Fin de vie : démantèlement total du système incluant la fin de vie des composants du système (mise en
centre de stockage de déchets) ainsi que le transport des déchets à leur lieu de valorisation ou d’élimination
Flux d’émissions en
concentration totale
MES ,Zn, Cu, Cd, N-NH4, P-PO4, Pt, NK, NO2, NO3, Pb, Ni, As, Cr, Co, V, Al, Fe, Mn, Mo, P, Sr, Ti, Na, K,
des paramètres
Mg, Ca, Ba, HCT, Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène,
caractérisés dans la
Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)pyrène, DMP, DEP, DBP, DNOP, Bisphénol A
méthode ReCiPe
2008

Calcul des flux

M polluant x = C en x médiane * V annuel
avec
M polluant X : masse totale en polluant X en entrée (kg)
C en X médiane : concentration massique médiane en polluant X (kg/m3)
V annuel : flux hydraulique total annuel passant dans le système (m3)

Calcul V annuel

Le calcul du flux hydraulique annuel est précisé dans chaque livrable

Stoppol®

Filtres plantés

Noue

Accotement

Parking perméable

- La durée de vie
estimée à 30 ans
- La durée de vie
estimée à 25 ans

Principales
hypothèses

- Comparaison de
différentes quantités
de boues liquides
envoyées en STEU

- La durée de vie
estimée à 25 ans
- La durée de vie
estimée à 20 ans

- La durée de vie
estimée à 20 ans

-la fréquence du
retrait du dépôt

-la fréquence de
dérasage

- l’envoi du dépôt et
du substrat
(mélange
terre/sable) en
centre de stockage
pour déchets
dangereux

- l’envoi du dépôt
issu du dérasage
et du substrat en
centre de
stockage pour
déchets
dangereux

Fin de vie

Fin de vie

Fin de vie

- Comparaison de
différentes
destinations du
substrat lors du
renouvèlement et
du démantèlement

- Comparaison de
différentes
destinations du
substrat lors du
démantèlement

- Pour le curage
annuel des boues, la
quantité curée est
- l’envoi du substrat
identique chaque
des 3 bassins de
année.
dépollution en
centre de stockage
- La quantité de
en déchets
boues liquides
dangereux lors du
majorée par un
renouvellement
coefficient pour
compenser une
- l’envoi du substrat
pollution plus
(terre/sable/gravillo
métallique que les
ns) des 6 bassins
affluents moyens en en centre de
entrée de STEU
stockage en
déchets dangereux
lors du
démantèlement

Résultats : étape de
Entretien et
cycle de vie la plus
maintenance
contributive

Analyse de
sensibilité

- le volume de
sable hydrocuré
est identique
chaque année

- Seule la fabrication
des modules a été
prise en compte dans
le processus Ecoinvent
car le matériau utilisé
est du PEBD recyclé
(production du PEBD
non pris en compte).
- l’envoi du substrat
(mélange terre cuite,
pouzzolane, compost)
en centre de stockage
en déchets dangereux
lors du démantèlement

Fin de vie

- Comparaison de
différentes destinations
- Comparaison de
du substrat lors du
différentes
démantèlement
destinations du
substrat lors du
- Comparaison entre
- Comparaison de
démantèlement
- Comparaison de présence ou
différentes durées de
différentes durées absence de la
vie du système
de vie du système géomembrane

