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RESUME

Au cours de ces dernières années, la gestion des eaux pluviales est devenue l’une des préoccupations
urbaines majeures, confortée par la Directive Cadre sur l’Eau ( Directive 2000/60/CE). Face aux limites
que peuvent présenter les systèmes centralisés classiques de collecte des eaux pluviales (réseaux
enterrés), les collectivités s’intéressent à des solutions de contrôle à la source nommées « techniques
alternatives ». Ces solutions, relativement répandues en France et qui permettent de compenser les
effets de l’imperméabilisation, ont pour objectif de réguler les flux d’eaux pluviales grâce à leurs
fonctions de rétention et d’infiltration (aspect quantitatif). Toutefois, ces techniques peuvent être
considérées pour leur impact sur la rétention et la mobilisation de certains polluants dont les
micropolluants (aspect qualitatif). Dans ce sens, une synthèse bibliographique a été réalisée ; il a été
choisi de la réaliser sur les bassins de rétention et/ou d’infiltration et les noues, ouvrages les plus
représentés parmi les dispositifs de techniques alternatives, et classiquement mis en œuvre.
La littérature montre que ces ouvrages sont relativement efficaces vis-à-vis de la rétention des métaux
traces et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Toutefois, des abattements variables de
polluants pour une famille d’ouvrages donnée sont relevés. Le manque de connaissance sur
l’abattement des pesticides par les ouvrages est mis en avant.
Les différents travaux mettent en évidence un certain nombre de processus et facteurs pouvant
intervenir sur l’abattement et le transfert des micropolluants : physiques (filtration, décantation, degré
de saturation en eau, arrêt-reprise de l’écoulement), physico-chimiques (précipitation/dissolution,
sorption, pH, force ionique etc.) et biologiques (biodégradation, phytoremédiation). Il est vu que la
décantation des particules est un processus majeur de rétention des polluants. En effet, les
micropolluants (particulièrement les métaux traces et les hydrocarbures aromatiques polycycliques) se
trouvent souvent fixés sur les particules. La synthèse sur les processus expose également la mobilité
des micropolluants (surtout les métaux traces) en association avec les phases particulaires colloïdales.
En dernier lieu, cet état de l’art s’est également intéressé au devenir et au traitement des sédiments
accumulés au fond des bassins. Les sédiments présentent la possibilité de modifier et d’altérer les
performances de l’ouvrage vis-à-vis de la rétention des volumes et des polluants. Malgré l’absence de
normes françaises pour le devenir des sédiments issus de la gestion des eaux pluviales, il s’avère que
différents traitements ont été développés, reposant généralement sur une technique appelée « lavage
des sables ». Ce procédé permet de valoriser les éléments traités dans la construction (béton), les
remblais ou couches de forme des structures de voirie, selon leurs caractéristiques géotechniques et
chimiques.
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TITLE

Study of retention and mobilization of micropollutants in alternative techniques



ABSTRACT

In recent years, stormwater management has become one of the major urban concerns, especially in
the frame of the EU’s Water Framework Directive (directive 2000/60/EC). Considering the limitations of
the classic centralized rainwater collection systems (buried networks), the municipalities go towards
implementing source control solutions called “alternative techniques”. These solutions, which are
commonly used in France and which compensate the adverse effects of soil sealing, aim to regulate the
stormwater flow by promoting retention and infiltration functions (quantitative aspect). These techniques
can also impact the micropollutants retention and mobilization (qualitative aspect). Thus, a literature
review is accomplished, focusing on retention and infiltration basins and swales.
The literature reveals that these facilities are relatively effective in regards to the removal of trace
metals and polycyclic aromatic hydrocarbons. However, it appears that pollutants removal was
extremely variable and this, for a same family of facilities. A lack of knowledge on removing pesticides
by facilities is emphasized in this literature review.
Several studies have demonstrated that a number of processes may act in the removal and the
transport of micropollutants: both physically (filtration, settling, water saturation, infiltration flowrate),
physico-chemically (precipitation/dissolution reactions, sorption, pH, ionic strength) and biologically
(biodegradation, phytoremediation). It appears that the settling of particles is a major process. Indeed,
the micropollutants (especially trace metals and polycyclic aromatic hydrocarbons) are often attached
on the particles. The synthesis of these retention and mobilization processes also reveals the mobility
of micropollutants (especially trace metals) attached to colloidal phase.
Finally, in this review, the future and the treatment of accumulated sediments in the facilities are also
investigated. These sediments have the potential to affect and alter the performance of the facilities
with regard to both volume reductions and the quality. Despite the lack of French standards for the
sediments from stormwater management, various treatments have been developed, generally based
on techniques called “washing sand”. Following this process, the processed elements may be
upgraded concrete or embankments according to their geotechnical and chemical characteristics.
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1. Introduction
Depuis plusieurs décennies, le développement croissant du territoire français est à l’origine de
l’artificialisation des surfaces. Ce phénomène se traduit par une imperméabilisation des sols
favorisant le ruissellement des eaux de pluie en milieu urbain. Cette imperméabilisation participe à
l’augmentation des risques d’inondation et à la modification du régime hydrologique et des chemins
d’écoulement [Barbosa et al., 2012 ; Goonetilleke et al., 2005 ; Grand Lyon, 2008].
Aux complications hydrologiques s’associent également des problèmes liés à la pollution des milieux
aquatiques. Les eaux de ruissellement qui lessivent les sols urbains facilitent le transport de divers
polluants issus de l’activité anthropique vers les milieux récepteurs [Azzout et al., 1994 ; Barbosa et
al., 2012 ; Burton et Pitt, 2002 ; Goonetilleke et al., 2005 ; Sartor et Boyd, 1972]. Diverses études
ont montré que les eaux pluviales rejetées dans l’environnement étaient une source importante de
micropolluants : éléments traces métalliques (ETM), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
pesticides [Barbosa et al., 2012 ; Gasperi et al., 2013 ; Lamprea, 2009 ; Zgheib et al., 2012].
Compte tenu de ces observations, les systèmes centralisés classiques de collecte des eaux pluviales
(canalisations enterrées) présentent des limites lors de forts évènements pluvieux en milieu urbain :
concentrations des débits et des contaminants sur des temps courts [Azzout et al., 1994], saturation
et débordement des réseaux pouvant engendrer des conséquences néfastes en aval.
Face à ces problématiques, la gestion des eaux pluviales est devenue l’une des préoccupations
urbaines majeures, confortée par la Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE) qui impose
d’atteindre le « bon état écologique des milieux aquatiques » d’ici 2015 en limitant les rejets de
micropolluants dans l’environnement.
De ce fait, les collectivités s’intéressent depuis de nombreuses années à des solutions de contrôle à
la source pour répondre aux enjeux et compenser les effets de l’imperméabilisation. Ces solutions,
largement répandues en France et souvent dénommées « techniques alternatives », ont pour
objectif premier la régulation des flux d’eaux pluviales grâce à leurs fonctions de rétention et
d’infiltration (aspect quantitatif) [Azzout et al., 1994]. Ces techniques peuvent être également
considérées pour leur impact sur la rétention de certains polluants dont les micropolluants (aspect
qualitatif). Quelles sont les connaissances sur cet aspect qualitatif ? Quel est le rôle de ces
techniques alternatives vis-à-vis des micropolluants ?
Le projet Matriochkas a pour principale vocation d’apporter des réponses à ces interrogations afin de
progresser sur les préconisations particulières participant à la réduction des polluants à différentes
échelles. Il vise à : i) définir des critères et des méthodes d’évaluation des performances des
techniques de gestion des eaux pluviales ii) appliquer ces méthodes à l’échelle d’un parc d’ouvrages
ou d’ouvrages individuels pour établir des orientations pour les constructions futures iii) examiner les
voies d’amélioration des techniques de filtration.
L’enjeu de cette étude bibliographique, qui s’inscrit dans la tâche 1 « Etat des lieux et état de l’art »
du projet Matriochkas, consiste à évaluer les connaissances actuelles en termes de performances
attendues et avérées des techniques alternatives sur l’abattement des micropolluants. Elle s’attache
également à identifier les processus et facteurs pouvant influencer ces performances. Enfin, un
dernier volet fait le point sur les devenirs et les possibilités de traitement des sédiments accumulés
dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Ce présent document qui s’intéresse aux ouvrages classiquement mis en place sur l’agglomération
nantaise (bassins de rétention et/ou d’infiltration et noues végétalisées) se base sur des informations
issues de la littérature et d’études scientifiques. Il permet une synthèse sur les enjeux des techniques
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alternatives en matière de dépollution et une diffusion des connaissances déjà acquises en vue
d’améliorer la qualité de ces techniques. Il peut également constituer une base d’aide à la décision.

2. Gestion des eaux pluviales
Avec la forte progression de l’urbanisation, les collectivités doivent faire face à de nouvelles
problématiques liées à l’imperméabilisation des surfaces : inondation, engorgement des réseaux, etc.
L’accroissement des zones urbaines et la persistance de réseaux d'assainissement unitaires dans le
centre des agglomérations affectent négativement les milieux récepteurs, les rendant vulnérables:
modification du régime hydrologique, forts débits et volumes d’eau en aval, débordements, transport
de polluants [Azzout et al., 1994 ; Barbosa et al., 2012 ; Grand Lyon, 2008]. Face aux limites du
système d’assainissement classique, la mise en place de stratégies de gestion à la source des eaux
pluviales devient alors une nécessité. Ces stratégies se traduisent par la mise en œuvre de techniques
alternatives appelées également techniques compensatoires [Azzout et al., 1994 ; Barbosa et al.,
2012].
Cette partie vise à introduire les objectifs, la réglementation et les principes des différentes techniques
alternatives et de la gestion intégrée.

2.1. Définition de la gestion intégrée
2.1.1. Evolution de la gestion des eaux pluviales
Au début du XIXe siècle, des systèmes d’assainissement sont mis en place pour lutter contre
l’insalubrité des villes. Il s’agissait à l’époque d’évacuer l’eau de toute nature le plus loin et le plus
rapidement possible des logements selon le principe du « tout à l’égout ». Ainsi, ont vu le jour des
réseaux d’assainissement souterrains unitaires permettant de recueillir à la fois les eaux usées et les
eaux pluviales. Par la suite, face à la croissance de l’urbanisation et à l’engorgement des réseaux, des
systèmes d’assainissement séparatifs reposant sur la séparation des eaux usées et des eaux pluviales
ont été mis en place [Azzout et al., 1994 ; STU et Agence de l’Eau, 1994].
Aujourd’hui, l’urbanisation basée sur le mode de gestion « bitume-toiture-tuyaux » [AUDAP, 2010]
montre ses limites : modification du régime hydrologique, concentration des polluants (Figure 2.1).
L’imperméabilisation des sols favorise très fortement le ruissellement des eaux de pluie en milieu
urbain, ce qui augmente les volumes d’eaux pluviales et les débits de pointe et sollicite de façon plus
importante les réseaux. De ce fait, elle participe à l’augmentation des risques d’inondation dans les
zones urbaines et en aval, et à la modification des chemins d’écoulement [Barbosa et al., 2012 ;
Brown, 2005 ; Goonetilleke et al., 2005 ; Grand Lyon, 2008].
A ces conséquences viennent s’ajouter celles liées à la concentration des contaminants favorisant la
dégradation de la qualité des milieux aquatiques. Pendant longtemps, les eaux pluviales ont été
rejetées dans le milieu naturel (cours d’eau) sans connaissance de leur qualité [AUDAP, 2010].
Pourtant, les eaux de ruissellement lessivant les surfaces urbaines facilitent le transport de divers
polluants issus des activités anthropiques. Les rejets des eaux pluviales dans les milieux récepteurs
sont finalement une source importante de polluants et notamment de micropolluants inorganiques
(Zn, Cu, Pb,…) et organiques (pesticides, HAP,…) [Azzout et al., 1994 ; Barbosa et al., 2012 ; Burton
et Pitt, 2002 ; Goonetilleke et al., 2005 ; Sartor et Boyd, 1972].
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Figure 2.1 : Problématique de la gestion des eaux pluviales

Aujourd’hui, il est clairement établi que l’imperméabilisation est responsable des problèmes
hydrauliques et de la dégradation des milieux récepteurs. Les techniques traditionnelles (le « tout
tuyau ») ne sont plus adaptées pour faire face à ce phénomène. En cohérence avec la Directive Cadre
sur l’Eau, il semble nécessaire de les faire évoluer vers une politique alternative ou encore dite
intégrée.
2.1.2. Les enjeux de la gestion intégrée
Face aux nouvelles problématiques soulevées par les conséquences de l’urbanisation, de nouvelles
approches de gestion des eaux pluviales ont été évoquées. Ainsi, la notion de gestion intégrée des
eaux pluviales est apparue dans les années 80 [Brown, 2005]. Depuis 20 à 30 ans, elle évolue selon
les connaissances acquises.
Ricard et al. (2005) expliquent l’utilisation du terme « intégré » de deux façons :
 Un aménagement pluvial qui « s’intègre » dans le paysage urbain ;
 Un aménagement pluvial qui « intègre » plusieurs fonctions.
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Selon Chocat et al. (2001), les principaux objectifs de la gestion intégrée des eaux pluviales sont les
suivants :
 Réduire les flux : minimiser les débits de pointe ;
 Réduire la pollution : gestion des charges polluantes ;
 Favoriser la rétention des eaux pluviales : stockage et réutilisation ;
 Améliorer le paysage urbain : mettre en avant l’eau en ville en l’intégrant au sein
d’espaces verts ;
 Réduire les coûts : intégration de systèmes innovants en milieu urbain permettant de
réduire les coûts des infrastructures (réseaux d’assainissement classiques : coût élevé).
Finalement, ces objectifs répondent à des enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
 Enjeux environnementaux
Il s’agit de gérer « au plus près de la source » les eaux afin de limiter leur ruissellement sur les
surfaces urbaines. De cette manière, il est possible de réduire les écoulements et les risques de
pollution. La gestion intégrée laisse place à un large choix de techniques innovantes qui sont choisies
selon les contraintes : bassins secs, bassins en eau, noues, toitures végétalisées, tranchées
drainantes, puits d’infiltration ou encore chaussées à structure réservoir. Finalement, le recours aux
réseaux enterrés peut être largement diminué.
Ces nouvelles techniques de gestion peuvent être mises en place en tenant compte des périodes de
retour des pluies.
La gestion intégrée permet également de réduire l’utilisation de l’eau potable pour le jardinage ou
encore l’alimentation des chasses d’eau, dans le cas de la récupération des eaux pluviales à la
parcelle.
 Enjeux économiques
Le recours à l’assainissement classique représente un investissement considérable. La gestion à la
source permet de limiter la mise en place des réseaux enterrés et les difficultés de traitement des
eaux. Elle permet également d’éviter les problèmes de branchements dans les réseaux, et la
limitation des volumes collectés par les réseaux unitaires, participe à une réduction des coûts de
traitement en station d’épuration.
Sur le plan économique, ces solutions aux fonctionnalités nombreuses semblent finalement plus
compétitives qu’un réseau enterré, notamment sur le coût d’exploitation [Ricard et al., 2013], bien
que les retours d’expériences sur les coûts de gestion et d’exploitation de ces ouvrages alternatifs
soient encore peu nombreux.
 Enjeux sociaux
Alors que les citadins ont peu à peu perdu la vision de l’eau en ville, la gestion intégrée permet de
réintroduire cette notion. L’eau en milieu urbain ne se montre pas que lors des phénomènes
d’inondations ; elle peut constituer un atout paysager. L’introduction d’une gestion à ciel ouvert, et
non plus enterrée, permet de mettre en valeur l’eau au sein d’ouvrages visibles qui constituent
souvent des espaces collectifs (parcs, terrains de loisirs, etc.). De cette manière, le parcours de l’eau
devient un réel « élément de composition […] et de sensibilisation des habitants à la place de l’eau en
ville » [Ricard et al., 2013].
2.1.3. Les techniques alternatives
Les nouvelles stratégies de gestion des eaux pluviales permettent une alternative au système
classique d’assainissement (réseaux) d’où le nom de « techniques alternatives » [Azzout et al.,
1994]. Selon les pays et les approches de gestion, d’autres dénominations sont employées : « Best
Management Practices » (BMP), « Low Impact Development » (LID), « Water Sensitive Urban
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Design » (WSUD), « Sustainable Urban Drainage Systems » (SUDS) et « Innovative Stormwater
Management » [Barbosa et al., 2012 ; Cherqui et al., 2013 ; Fletcher et al., 2014].
Depuis une quinzaine d’années, les techniques alternatives (ou solutions compensatoires)
commencent à s’intégrer dans le paysage français. Les aménageurs et collectivités sont aujourd’hui
très nombreux à se tourner vers ces solutions pour une gestion intégrée efficace et durable.
Le principe est « aisé », il repose sur la décentralisation des flux en favorisant l’infiltration et les
phénomènes de décantation. Ces techniques innovantes permettent de compenser les effets de
l’imperméabilisation en réattribuant aux surfaces d’écoulement leur fonction régulatrice [Azzout et
al., 1994 ; Grand Lyon, 2008]. Finalement, elles visent à réguler et limiter les écoulements d’eaux
pluviales en se basant sur trois principes: la rétention de l’eau au plus proche de la source,
l’infiltration dans le sol et la réduction des surfaces imperméables.
D’après Azzout et al. (1994), les enjeux sont multiples :
 Assurer une protection contre les inondations ;
 Assurer la continuité du développement urbain sans accroître les coûts ;
 Assurer le bon état des milieux naturels.
L’objectif premier des techniques alternatives est la régulation des flux d’eau. Pourtant, ces solutions
peuvent également permettre de maîtriser le transfert de polluants. En effet, ces systèmes favorisent
la gestion des volumes d’eaux de ruissellement en amont réduisant ainsi l’accumulation des flux
d’eau et de polluants en aval. De cette manière, la concentration des polluants aux points de rejets
peut être diminuée [Grand Lyon Métropole, 2014].
Les collectivités sont aujourd’hui bien sensibilisées à la notion de la pollution des eaux pluviales. Il est
donc intéressant de considérer cet enjeu et d’évaluer l’efficacité de ces techniques vis-à-vis de la
rétention des polluants (cf. chapitre 3).
La qualité des eaux de ruissellement se déversant dans les ouvrages alternatifs est très variable d’un
évènement pluvieux à l’autre ou d’un bassin versant à l’autre (zones industrielle, résidentielle,
routière, etc.) [Durin, 2006]. Une partie de la charge polluante des eaux pluviales est acquise au
contact des polluants atmosphériques et l’autre partie par contact avec les surfaces imperméables
où il est possible de rencontrer divers polluants (organiques, inorganiques). Une étude de la zone
contributive des ouvrages (occupation des sols, activités, etc.) permet d’avoir une idée des polluants
en jeu sur le site considéré (Figure 2.2).

Figure 2.2 : Exemple de la formation et de la diffusion de charge polluante des eaux pluviales – cas des métaux [adapté
de Durin, 2006]
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2.2. Typologie des ouvrages alternatifs
Les stratégies de gestion intégrée des eaux pluviales reposent sur différentes solutions alternatives et
se présentent sous différentes formes selon la zone d’aménagement. Cette synthèse bibliographique
s’intéresse aux ouvrages semi-centralisés et décentralisés principalement mis en place sur
l’agglomération nantaise : les bassins de rétention secs, les bassins de rétention en eau, les bassins de
rétention-infiltration et les noues végétalisées. Ces ouvrages sont décrits de manière synthétique.
2.2.1. Bassins de rétention et/ou d’infiltration
Les bassins constituent les premières solutions alternatives aux réseaux d’assainissement (Figure
2.3). Ils ont vu le jour dans les années 1970 alors que l’urbanisation ne cessait de croître. Malgré la
multiplication de nouvelles stratégies alternatives souvent plus proches de la source du ruissellement
(noues, toitures végétalisées…), les bassins de rétention et/ou d’infiltration sont toujours très
répandus et continuent à être mis en place car ils permettent de faire face aux grandes surfaces
imperméabilisées [Azzout et al., 1994 ; Sebastian, 2013].
La construction dans les points bas de tels ouvrages permet la maîtrise du ruissellement pluvial en
garantissant une protection contre les inondations et une possible dépollution des eaux. Les volumes
d’eau emmagasinés dans ces systèmes de stockage lors des évènements pluvieux sont infiltrés dans
le sol après rétention (bassins de rétention-infiltration) et/ou évacués dans les réseaux à l’aide d’un
débit régulé (bassins de rétention). Ces bassins, qui ont une fonction d’écrêtement, se présentent
sous forme de dépressions dans le sol. Ils sont dimensionnés suivant les pluies de référence
(classiquement pluies de retour T= 10 ans, 20 ans 30 ans ou 50 ans) et la surface contributive : calcul
du temps de vidange ou volume utile de stockage.
Ces ouvrages peuvent être installés en milieu urbain (bien que l’emprise foncière soit importante) ou
en milieu péri-urbain, le long des voiries ou des infrastructures ferroviaires ou encore près de centres
commerciaux. De cette manière, ils vont permettre le stockage, la régulation et l’évacuation des eaux
pluviales lors des évènements pluvieux. Petit à petit, la fonction de dépollution de ces ouvrages est
évoquée.
L’un des avantages de ce type de bassin est sa multifonctionnalité [Nantes Métropole, 2014] :
 Fonction hydraulique : régulation des flux d’eau ;
 Fonction paysagère : espaces verts, espaces de jeux ;
 Fonction écologique : milieux humides ;
 Fonction de dépollution : propriétés dépolluantes des plantes, décantation (cf. chapitre
3).

Figure 2.3 : A gauche : bassin sec, Scott Atlantique (Basse Goulaine). A droite : bassin en eau, ZAC de la
Minais (Ste-Luce-sur-Loire)
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Les bassins de rétention des eaux pluviales peuvent être divisés en deux catégories : les bassins à ciel
ouvert et les bassins enterrés. Parmi les ouvrages à ciel ouvert, il existe : des bassins secs, des bassins
en eau et des bassins de rétention-infiltration [Grand Lyon, 2008].
 Bassin de rétention : cas général
Le bassin de rétention à ciel ouvert est mis en place pour recueillir le surplus d’eaux de ruissellement
engendré par l’imperméabilisation des zones urbaines. La rétention permet la décantation des
particules favorisant ainsi la dépollution des eaux. Les eaux sont ensuite rejetées vers le milieu
naturel ou dans un réseau d’assainissement à l’aide d’un dispositif de régulation du débit.
 Bassin sec
Il s’agit d’un bassin à ciel ouvert sans eau, revêtu (enrobé, béton) ou végétalisé (arbustes, gazon,
espace de loisirs, prairie), alimenté seulement lors des évènements pluvieux de trois manières
différentes : par déversement du réseau d’eaux pluviales, par mise en charge du réseau ou par
ruissellement direct. Le volume de stockage disponible correspond au volume utile du bassin. Le
bassin dispose d’un système régulé de vidange [Azzout et al., 1994]. De cette manière, il se vidange
totalement après l’évènement vers un exutoire (cours d’eau, réseaux,…).
 Bassin en eau
Il s’agit d’un bassin à ciel ouvert contenant de manière permanente de l’eau et disposant d’une
grande capacité de stockage. Il est impératif de conserver un niveau d’eau minimum au sein d’un tel
ouvrage. Généralement, le bassin possède un autre apport que celui des eaux de ruissellement :
ruisseau, nappe, etc. [Azzout et al., 1994].
 Bassin de rétention-infiltration
Ce type de bassin à ciel ouvert est employé pour infiltrer les eaux de ruissellement recueillies.
Certains bassins sont conçus pour infiltrer la totalité des eaux. D’autres bassins sont conçus pour
infiltrer seulement une partie des eaux. L’autre partie des eaux est évacuée dans le milieu naturel ou
dans le réseau à l’aide d’un débit régulé.
 Bassin de rétention enterré
Il s’agit d’un ouvrage souterrain équipé d’un système de vidange régulé. La construction d’un tel
ouvrage nécessite des travaux conséquents. Ces bassins peuvent être installés sous des parkings, des
voiries ou encore des espaces verts. Ils n’occupent donc pas de surface au sol [Azzout et al., 1994].
2.2.2. Noues
Les noues sont des ouvrages linéaires de gestion à la source des eaux pluviales visuellement proches
des fossés, mais d’une largeur plus importante et d’une profondeur moindre (Figure 2.4).
L’alimentation de ces ouvrages est assurée par le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces
adjacentes ou de manière artificielle via une buse, un drain ou une canalisation (récupération des
eaux de toiture, eaux de voirie par exemple).
Le fonctionnement des noues consiste à :
 Recueillir les eaux pluviales ;
 Stocker temporairement ces eaux pluviales à l’air libre en assurant un temps de séjour plus
ou moins conséquent ;
 Infiltrer les eaux pluviales partiellement ou intégralement dans le sol, si leur conception le
permet.
Généralement, deux grands types de noues sont distingués [Azzout et al., 1994] :
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(1) Les noues d’infiltration, dont la conception assure non seulement une régulation des débits
de ruissellement des eaux pluviales mais aussi leur infiltration dans le sol en surface ou à
faible profondeur [Barraud et al., 2006], et donc a priori un traitement partiel de la charge
polluante initiale contenue dans les eaux pluviales entrant dans l’ouvrage.
(2) Les noues de rétention, dont la conception assure uniquement une maîtrise des volumes de
ruissellement et un écrêtement des débits de pointe.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en place afin de garantir un bon fonctionnement de
la noue :
 La pose de cloisons en cas d’aménagement d’une noue sur un terrain trop pentu réduira
la vitesse d’écoulement de l’eau en surface permettant une meilleure infiltration des
eaux pluviales (Figure 2.4) ;
 La pose d’un drain assurera la bonne évacuation des eaux pluviales vers un exutoire en
aval de l’ouvrage ;
 L’aménagement d’une cunette en béton au fond de l’ouvrage empêchera la stagnation
des eaux en cas de pente longitudinale trop faible (< 0,5%) ;
 L’utilisation de pieux, pierres, etc. réduira les risques d’érosion des berges et du fond de
la noue ;
 La pose d’un fond étanche protégera les nappes souterraines des phénomènes de
percolation d’eaux pluviales concentrées en micropolluants.

Figure 2.4 : A gauche - noue de rétention et d’infiltration avec cloisons à Rezé (Loire Atltantique) [Source : Google
Maps]. A droite – noue végétalisée de rétention et d'infiltration de l’écoquartier Bottière Chénaie à Nantes (Loire
Atlantique).

Les noues possèdent l’avantage d’avoir de nombreuses fonctions :
 Fonction hydraulique
Selon leur mode de conception, les noues assurent [Gromaire et al., 2013]:
 Un simple transport des eaux ;
 Une régulation des débits et un stockage des volumes ruisselés engendrés par des
événements pluvieux courants ;
 Une gestion des événements pluvieux plus intenses.
 Fonction épuratoire
Les noues, selon leur mode de conception, favorisent l’infiltration des eaux dans les sols, contribuant
à l’épuration des eaux pluviales en sortie d’ouvrage via plusieurs mécanismes physiques, chimiques
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ou biologiques. Les noues sont potentiellement des ouvrages de filtration, de biofiltration en cas de
présence de végétation ou d’un substrat drainant composé de matière organique (racines de
végétaux, etc.) [Watershed Management Institute, 1997] et de phytoremédiation (propriétés des
végétaux à assimiler et à traiter les polluants) [Leroy et al., 2015]. Ces processus de dépollution sont
détaillés dans le chapitre 4. La question de la qualité de l’eau infiltrée reste bien entendue présente
comme pour les bassins d’infiltration.
 Fonctions paysagère et sociale
En raison de leur aspect végétal, les noues ont une fonction paysagère dans les zones urbaines
concentrant les surfaces imperméabilisées. Leur aménagement dans des zones résidentielles
témoigne de la mise en place de nouvelles politiques d’urbanisme considérant l’eau comme un
élément de constitution et non plus comme une nuisance. En outre, l’aménagement de ce type
d’ouvrage favorise a priori l’évapotranspiration et pourrait contribuer à la réduction du phénomène
d’îlot de chaleur urbain. Les noues sont également des espaces améliorant la biodiversité des zones
urbaines environnantes [Kazemi et al., 2011].
Enfin, concernant l’implantation, les noues sont le plus souvent aménagées en bord de route (Figure
2.4), assurant un assainissement routier des rejets concentrés en micropolluants engendrés par la
circulation automobile. Elles sont également implantées au niveau de parkings [Revitt et al., 2014].

2.3. Contexte réglementaire
Au regard des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, l’évolution et le changement des pratiques
sont étroitement guidés par des textes réglementaires. Ces actes français et européens ont été définis
pour aboutir à une amélioration de la qualité des milieux aquatiques.
 Le Code de l’Environnement
Dans un contexte de lutte contre la pollution et la dégradation des milieux aquatiques, la
responsabilité des collectivités en matière d’assainissement a été consolidée par l’actualisation de la
Loi sur l’Eau (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau). Les collectivités doivent tenir compte des rejets
d’eaux pluviales dans leur politique de gestion de l’eau.
Cette loi préconise une « gestion équilibrée » des ressources en eau qui vise à assurer notamment
(loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, article 2):
 La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
 La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux ;
 Le développement et la protection de la ressource en eau ;
 La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette
ressource.
Elle a ensuite été complétée par la « Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques » (loi n°2006-1772 du 30
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques) qui vise à améliorer :
 La lutte contre la pollution, qu’elle soit ponctuelle ou diffuse ;
 La gestion quantitative de l’eau en favorisant les économies d’eau, le partage de la
ressource ;
 La restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Plusieurs articles du Code de l’Environnement soumettent à déclaration ou à autorisation les rejets
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou encore dans le sous-sol (article R
214-1, rubrique 2.1.5.0 et article L 214 -53).
 Le SDAGE et le SAGE
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La Loi sur l’Eau de 1992 a engendré la création des outils concertés de gestion et de planification de
la ressource en eau : le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ils permettent la définition d’un programme
de reconquête de la qualité des eaux. Ce programme instaure des objectifs, des orientations ou
encore des échéances à respecter.
 Le Code général des Collectivités Territoriales
L’article L2224-10 du Code des Collectivités impose aux communes de délimiter les zones où :
 Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales ;
 Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le
traitement des eaux de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
 La Directive Cadre sur l’Eau
La politique publique de l’eau s’inscrit également dans un contexte réglementaire européen qui a
donné suite à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000).
Elle a pour objectif d’apporter une cohérence à l’ensemble de la législation avec une « politique
communautaire globale dans le domaine de l’eau ». Ainsi, elle repose sur la gestion et la protection
des eaux par grand bassin hydrographique avec une perspective de développement durable. Le but
de cette directive est d’atteindre un « bon état écologique (et chimique) des milieux aquatiques»
d’ici 2015.

3. Performances
dépollution

des

techniques

alternatives

en

termes

de

Jusqu’à aujourd’hui, l’installation des ouvrages de gestion des eaux pluviales était principalement
centrée sur leurs fonctions hydrauliques (aspect quantitatif). D’ailleurs, la gestion de la pollution n’est
pas prise en compte dans le dimensionnement de tels systèmes. La gestion des eaux pluviales en
termes de pollution étant devenue un enjeu majeur, la société tend progressivement à se préoccuper
de l’aspect qualitatif, c’est-à-dire de la fonction de dépollution de ces techniques. Il est intéressant de
s’attacher à leur performance vis-à-vis de la rétention des micropolluants.
Cette partie vise à définir l’efficacité épuratoire d’un ouvrage et son mode d’évaluation. Elle s’attache
également à réaliser une synthèse des résultats déjà obtenus sur les études d’abattement des
micropolluants suivants : éléments traces métalliques (ETM), hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et pesticides. Enfin, elle vise à dégager les limites et les perspectives qui s’offrent
alors.

3.1. Les performances et leurs indicateurs
Selon Cherqui et al. (2013), « l’évaluation des performances doit permettre de suivre dans le temps
chaque technique alternative ».
En évaluant les performances d’un système de rétention et d’infiltration, il est possible de
déterminer son efficacité à l’aide d’indicateurs. Les indicateurs d’un ouvrage permettent de
comparer son fonctionnement présent avec la performance désirée. De cette manière, il est plus
facile de suivre son évolution ou encore de lancer des actions [Barraud et al., 2006 ; Dechesne,
2002].
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Dormoy et al. (2000) définissent un indicateur de la manière suivante : « quelque chose qui simplifie
l’information en provenance de phénomènes complexes, et qui la quantifie de manière à la rendre
significative à l’échelle désirée ».
Pour évaluer les performances d’un ouvrage de rétention ou d’infiltration, une liste d’indicateurs de
performance doit être définie. Ces indicateurs sont élaborés pour étudier divers aspects de la
performance d’un ouvrage ; ils permettent de « quantifier de manière pertinente la réalisation d’une
performance ». La liste d’indicateurs dépend des préoccupations des gestionnaires, c’est-à-dire des
critères de performances qu’ils souhaitent étudier [Dechesne, 2002]. Il existe donc des propositions
d’indicateurs de performance qui varient selon les auteurs mais il n’existe pas d’indicateurs de
référence.
De cette manière, Dechesne (2002) qui s’attache à l’évaluation des performances hydrauliques et de
la qualité des bassins d’infiltration, a défini ses propres indicateurs de performance en tenant compte
des points de vue des différents acteurs (Tableau 3.1). Cet auteur a ainsi établi plusieurs indicateurs
pour évaluer chacune des performances. Les indicateurs peuvent être déterminés
expérimentalement et/ou par modélisation.
Tableau 3.1 : Un exemple d’indicateurs de performances pour un bassin d’infiltration [Dechesne, 2002 ; Dechesne et
al., 2004]

Performances

Indicateurs de performance associés = efficacité

HYDRAULIQUE





Temps de vidange
Fréquence de débordement
Durée de fonctionnement

QUALITE




Efficacité de piégeage de la pollution
Efficacité de filtration des particules

Cherqui et al. (2013) ou encore Moura (2008) ont défini des indicateurs supplémentaires ou
différents : volume réduit en sortie, indicateur de contamination des sols, indicateur d’aptitude du
sol à la rétention des polluants, indicateur de pression anthropique, etc.

3.2. Définition et méthode d’évaluation de l’efficacité épuratoire
Dans le cadre de cette synthèse bibliographique, l’intérêt porte sur la performance des bassins de
rétention, d’infiltration et des noues en termes de rétention des micropolluants. Aussi, elle
s’attachera particulièrement à l’indicateur de l’efficacité de piégeage de la pollution appelé
aussi efficacité de traitement, efficacité de rétention [Sebastian, 2013] ou bien efficacité épuratoire
[Bardin, 1999 ; Marte et al., 1989].
L’efficacité épuratoire d’un système se définit par le rendement d’élimination des polluants ou
encore par le taux d’abattement des polluants [Dechesne et al., 2004 ; Sebastian, 2013]. Elle est
obtenue à partir des masses de polluants entrants et sortants de l’ouvrage lors d’un évènement
pluvieux [Bardin, 1999]. Elle est décrite par l’équation suivante :

𝑬é𝒑𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 =

𝒎𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒖𝒆
𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆

× 𝟏𝟎𝟎

Avec :
𝐸é𝑝𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 , l’efficacité d’abattement de polluants ;
𝑚𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒 , masse de polluants retenue dans l’ouvrage ;
𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 , masse de polluants arrivant dans l’ouvrage.
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Équation 3.1

Cet indicateur peut être déterminé selon plusieurs échelles de temps [Bardin, 1999 ; Saget, 1994 ;
Sebastian, 2013] :
 Echelle évènementielle : pour représenter les effets de choc tels qu’une pollution
accidentelle ou un évènement pluvieux important pouvant potentiellement apporter une
forte pollution ;
 Echelle à long terme : pour considérer les effets cumulatifs.
 A l’échelle évènementielle
L’efficacité massique peut être déterminée de la manière suivante [Bäckström, 2002a ; Bardin,
1999 ; Sebastian, 2013] :
𝒎𝒔

𝑬𝒊 = (𝟏 − 𝒎 𝒊 ) × 𝟏𝟎𝟎

Équation 3.2

𝒆𝒊

Avec :
𝐸𝑖 , l’efficacité d’abattement de polluants pour un évènement i ;
𝑚𝑠𝑖 , masse de polluants en sortie au cours de l’évènement i ;
𝑚𝑒𝑖 , masse de polluants en entrée au cours de l’évènement i.
Ce calcul peut aussi être réalisé à l’aide de concentrations moyennes évènementielles (CME) :

𝑬𝒊 = (𝟏 −

𝑪𝒎𝒐𝒚𝒔 × 𝑽𝒔𝒊
𝒊

𝑪𝒎𝒐𝒚𝒆 × 𝑽𝒆𝒊

) × 𝟏𝟎𝟎

Équation 3.3

𝒊

Avec :
𝐶𝑚𝑜𝑦𝑠 𝑒𝑡 𝐶𝑚𝑜𝑦𝑒 , les CME des polluants en sortie et entrée au cours de l’évènement ;
𝑖
𝑖
𝑉𝑠𝑖 𝑒𝑡 𝑉𝑒𝑖 , les volumes écoulés en sortie et entrée au cours de l’évènement i.
 A l’échelle annuelle (ou pluri-évènementielle)
L’efficacité massique s’exprime selon l’équation suivante [Sebastian, 2013] :

𝑬 = (𝟏 −

∑𝑵
𝒊=𝟏 𝒎𝒔𝒊

∑𝑵
𝒊=𝟏 𝒎𝒆𝒊

) × 𝟏𝟎𝟎

Équation 3.4

Avec :
𝐸 , l’efficacité d’abattement de polluants sur la période considérée ;
𝑁 , le nombre d’évènements étudiés ;
𝑚𝑠𝑖 , masse de polluants en sortie au cours de l’évènement i ;
𝑚𝑒𝑖 , masse de polluants en entrée au cours de l’évènement i.

3.3. Incertitudes et limites de l’efficacité évènementielle épuratoire
Lors du calcul d’efficacité évènementielle épuratoire d’un site, il est important de considérer les
incertitudes. Plusieurs auteurs citent des erreurs sur les concentrations mesurées [Bardin, 1999 ;
Sebastian, 2013] :
 Conservation de l’échantillon ;
 Analyse de l’échantillon ;
 Confection d’un échantillon moyen.
Ainsi, les méthodes d’échantillonnage, de conservation et d’analyse peuvent représenter autant
d’erreurs sur les concentrations, dont il convient de tenir compte.
Barret (2005) évoque les limites du calcul de l’efficacité de traitement. Sur un site, l’efficacité va
dépendre essentiellement de la concentration en entrée (donc des eaux de ruissellement entrant).
Par exemple, de faibles concentrations en entrée vont se traduire par une faible efficacité épuratoire
alors que de fortes concentrations en entrée vont se traduire par une efficacité de traitement plus
importante, bien que la qualité de l’eau en sortie puisse être la même dans les deux cas.
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US-EPA (2007) énonce une liste de raisons expliquant pourquoi le calcul de l’efficacité de traitement
ne serait pas adapté pour évaluer la performance d’un ouvrage. Certains éléments de cette liste sont
présentés ci-dessous :
 Les différentes relations entre les concentrations en entrée et en sortie sont
complexes et ne peuvent être représentées par un simple calcul faisant le ratio des
concentrations entrée/sortie ;
 L’efficacité épuratoire est dépendante de la qualité de l’eau en entrée ;
 Un ouvrage alternatif va pouvoir présenter un taux d’abattement de la pollution de
50%, contre un taux de 80% pour un autre, alors qu’il aura finalement une eau de
qualité meilleure en sortie ;
 Un ouvrage peut avoir un taux d’abattement de polluants élevé alors que finalement
l’eau en sortie sera mauvaise ;
 Les méthodes de calcul différentes : évènement par évènement, moyenne des
évènements, médianes des entrées et des sorties.
Sebastian (2013) évoque comme limites les différentes échelles temporelles des calculs, les
concentrations initiales élevées ou très faibles ou encore le nombre d’échantillons.
Enfin, des études évaluent l’efficacité de traitement à l’aide des concentrations en entrée et sortie
seulement. Le volume d’eau joue pourtant un rôle important dans ce calcul. En omettant les volumes
entrants et sortants, on considère que le volume arrivant dans le bassin est totalement vidangé alors
que ce n’est pas forcément le cas [Bardin, 1999]. Il convient d’évaluer l’efficacité épuratoire à l’aide
des masses en entrée et en sortie, c’est-à-dire des concentrations et des volumes en entrée et sortie
des ouvrages. De manière générale, il a été constaté que les efficacités calculées à partir de
concentrations seules étaient légèrement plus faibles que celles considérant les volumes [Center for
watershed protection, 2007].
L’étude seule de l’efficacité ne traduit pas réellement les phénomènes se produisant sur le bassin. Il
semblerait finalement intéressant de combiner l’étude de l’efficacité à l’étude des masses ou
concentrations en entrée et sortie des sites pour apprécier pleinement les performances. Pourtant,
un grand nombre d’études s’intéresse seulement aux taux d’abattement des polluants. En se
focalisant également sur l’étude des concentrations de polluants en sortie d’ouvrage (notamment en
les comparant aux normes de qualité en vigueur), des informations sur les rejets dans le milieu
naturel peuvent être obtenues [Sebastian, 2013].

3.4. Efficacité épuratoire des ouvrages vis-à-vis des polluants
Cette partie est consacrée à la synthèse de données bibliographiques concernant les bassins et les
noues ainsi que les polluants suivants : MES, ETM, pesticides et HAP.
Différentes études se sont attachées à évaluer les efficacités de traitement des ouvrages alternatifs.
Selon le type d’ouvrages et le polluant étudié, les résultats en termes d’abattement de la pollution
diffèrent. A l’aide de la littérature, Dorman et al. (1996) a proposé un tableau récapitulatif mettant
en avant l’efficacité des différents systèmes alternatifs (Tableau 3.2) ; il semblerait que les bassins en
eau éliminent plus efficacement les polluants présents dans les eaux pluviales, alors que les bassins
secs semblent avoir des abattements très variables.
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Tableau 3.2 : Efficacité de l'abattement des polluants selon les ouvrages [d'après Dorman, 1996]

Abattement

Noue végétalisée
Bassin de rétention
sec
Bassin de rétention
en eau
*
H = Elevé ; M = Moyen ; L = Faible

Métaux

Pesticides

H

M

LàH

LàM

H

H

3.4.1. Matières en suspension
L’analyse des MES est un paramètre important à prendre en considération dans l’étude de la
performance d’un ouvrage. Les MES constituent un indicateur direct de la qualité des eaux. De
nombreux polluants (certains métaux traces par exemple) ont tendance à s’associer aux MES, et sont
retrouvés sous forme adsorbée sur ces dernières [Ettajani et Amiard, 1995]. Les MES contribuent à
la formation de sédiments au sein des ouvrages et au colmatage. De plus, elles constituent une
réserve de pollution dans les sédiments.
Les études et les résultats traitant des MES sont présentés dans le Tableau 3.3 (bassins) et le
Tableau 3.4 (noues). A l’échelle des bassins et des noues, la littérature est relativement bien fournie.
Ces résultats tiennent compte aussi bien des efficacités calculées à partir des masses ou des
concentrations. Ils ont été établis selon les données trouvées dans la littérature. Il faut donc rester
prudent quant à l’interprétation car les données ne sont pas toujours comparables.
 Les bassins
De manière générale, les efficacités de traitement des MES semblent satisfaisantes, elles dépassent
majoritairement 50 % (Tableau 3.3). Les résultats des études mettent en avant un abattement plus
élevé dans les bassins en eau par rapport aux bassins secs.
Malgré des taux d’abattement corrects, une variabilité non négligeable peut être constatée entre les
différentes études. Plusieurs paramètres peuvent engendrer ces différences [Sebastian, 2013 ; USEPA, 2007] :
 Méthode de calcul ;
 Nombre d’échantillons ;
 Différence d’ouvrages ;
 Variabilité de l’occupation du sol des bassins versants différents ;
 Variabilité des évènements pluvieux.
Il convient de s’attacher également à l’étude des masses en entrée et sortie d’ouvrage. Par exemple,
les bassins en eau Ulis Sud et Ulis Nord possèdent des efficacités différentes alors que les masses
annuelle en MES en sortie sont semblables. Ce résultat s’explique par des masses en entrée bien
différentes d’un site à l’autre. Ce constat montre deux points :
 L’impact de la pollution mesurée en entrée sur l’efficacité, comme ont pu le souligner Barret
(2005) et US-EPA (2007) ;
 La difficulté de comparer les efficacités entre elles.
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Finalement :
 Les bassins représentent un réel atout en termes d’efficacité épuratoire à condition qu’ils
soient bien entretenus [Hache, 2000] ;
 Ces résultats montrent que la prise en compte de la pollution et du devenir des
sédiments fait partie intégrante des enjeux actuels concernant l’entretien des ouvrages.
Les efficacités plutôt bonnes et la faculté des MES à sédimenter sont autant d’éléments
permettant d’aller dans ce sens. Ces éléments supposent que le traitement des MES s’est
effectué par la décantation et la sédimentation de ces dernières, potentiellement
associées à des micropolluants.

Tableau 3.3 : Efficacité pluri-évènementielle (%) vis-à-vis des MES sur des bassins

Site / Lieu

Type de
bassin

Occupation du sol

Nbre de
campagnes

Données
1
utilisées

Ulis Sud
(France)

En eau

Urbain

Suivi sur 1 an

M

Ulis Nord
(France)

En eau

Urbain

Suivi sur 1 an

M

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

Virginia
(USA)

Sec

-

4

M

Charbonnier
(69)
(France)

Sec étanche

Urbain industriel

7

Beauregard
(France)

Enterré

Pavillonnaire

Ontario
(Canada)

En eau

7 études

44 études

A26
Saint
Quentin
(France)
A26
Lille
(France)
A10
Bordeaux
(France)

Django
Reinhardt
(France))

Masse
entrée/sortie
131 094 / 13 015
en kg
(annuelle)
51 173 / 13 386
en kg
(annuelle)
152 / 100
en mg/L
(concentration)

EMES

Références
Marte et al. (1989)
LROP Trappes et al.
(1984)
Marte et al. (1989)
LROP Trappes et al.
(1984)

90

74

34

Marte et al. (1989)
Ruperd (1986)

80

Marte et al. (1989)
Ruperd (1986)

33

Marte et al. (1989)
Ruperd (1986)

-

68 – 94
(min – max)

Yu et al. (1993)

-

-

58

Bardin (1999)

-

-

-

45 – 92
(min – max)

Aires et al. (2003)

Résidentiel

9

-

-

93

Li et al. (2004)

Secs

-

-

-

-

[49]

En eau

-

-

-

-

[80]

122 / 24
en mg/L
(concentration)
36/ 24
en mg/L
(concentration)

2

Center for
watershed
protection (2007)
Center for
watershed
protection (2007)

[369 542] /
[173 174]
[64]
Sebastian (2013)
en g
1
Données utilisées pour le calcul d’efficacité. Les efficacités sont calculées à partir des concentrations (C) ou des masses
(M) en entrée et sortie des ouvrages.
2
[médiane]
Sec étanche

Urbain industriel

15

M
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 Les noues
De la même manière, les noues présentent des efficacités de traitement correctes (globalement > 50
%) et relativement variables d’une étude à l’autre (Tableau 3.4). Les noues semblent posséder un
réel potentiel vis-à-vis de la rétention des MES.
L’étude de Bäckström (2002a) montre un abattement en MES plus conséquent concernant une noue
au gazon plus développé et dense. La végétation semble participer au piégeage des particules. Des
études précédentes de Bäckström (1998) ont montré que la re-suspension et l’érosion peuvent
survenir au sein de noues végétalisées même pour de faibles débits. L’érosion peut contribuer au
transport des MES dans une noue faiblement végétalisée amoindrissant alors l’efficacité de
l’ouvrage. Finalement, son étude met donc en évidence plusieurs facteurs pouvant influencer les
résultats d’efficacité d’une noue :
 Filtration par les plantes / Etat de la végétation ;
 Processus d’érosion des sédiments ;
 Longueur de la noue.
Dans le même sens que Bäckström (2002), EPA (1999) évoque le rôle des « check dams », des
faibles pentes, de la perméabilité des sols ou encore de la densité de la végétation sur
l’augmentation du temps de contact et donc sur l’efficacité épuratoire. EPA (1999) évoque
également les facteurs qui vont influencer négativement le rendement épuratoire : le compactage du
sol, le faible temps de contact de l’écoulement, la faible hauteur de végétation et les pentes
abruptes.
Lucke et al. (2014) montrent la difficulté de déterminer l’efficacité de traitement des ouvrages
lorsque les concentrations en polluants sont faibles en entrée (Figure 3.1). Ils observent également
que les noues faisant l’objet de leur étude sont efficaces sur l’abattement des concentrations élevées
en MES en entrée: tests TD et TC (Figure 3.1). Ils mettent ainsi en évidence le phénomène « first
flush » sur ces tests. Les résultats présentés sur la Figure 3.1 et dans le Tableau 3.4 révèlent
également qu’entre 50 % et 80 % des MES sont piégées dans les dix premiers mètres des noues.

Figure 3.1 : Concentrations en MES mesurées le long d'une noue [Lucke et al., 2014]
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Tableau 3.4 : Efficacité évènementielle (%) vis-à-vis des MES sur des noues

Lieu

Type de noue

Occupation
de sol

Campagnes

Données
1
utilisées

Concentrations
entrée/sortie
(mg/L)

EMES

Références

Virginia
(USA)

Noue Végétalisée

Routier

4

M

-

21 – 95
(min – max)

Yu et al. (1993)

Walnut
Creek
(USA)

Noue enherbée

Routier

34

M

5320 / 671
en kg/an
(masse)

87

Barret et al.
(1998a)

C

157 / 21

87

M

748 / 79
en kg/an
(masse)

89

C

< 10
(en sortie)

+ 90
(sur tous les
évènements)

Bäckström
(2002a)

80

Bäckström
(2002a)
Davis (2005)

U.S 183
(USA)

Noue enherbée

Routier

34

Evènements
pluvieux
simulés
Evènements
pluvieux
simulés

Barret et al.
(1998a)

Suède

5 noues avec gazon
développé

Urbain

Suède

2 noues avec
végétation peu
développé

Urbain

Maryland
(USA)

2 noues
végétalisées

Routier

-

C

-

79

18 études

Différents types de
noues

-

-

-

-

72 [76]

Brisbane
(Australie)

Noue végétalisée

Résidentiel

-

M

-

69

17 études

Différents types de
noues

-

-

-

-

18 – 99
(min-max)
[81]

Center for
watershed
protection
(2007)

USA

Noue végétalisée

Routier

18

M

7
(en sortie)

44

Stagge et al.
(2012)

USA

Noue végétalisée
avec bande filtrante

Routier

18

M

9
(en sortie)

46

Stagge et al.
(2012)

Australia

4 noues
végétalisées

-

-

C

-

entre 50 et 80
(10m)

Lucke et al.
(2014)

C

23 - 29

(en sortie)

2

Deletic et
Fletcher (2006)
(review)
Deletic et
Fletcher (2006)

1

Données utilisées pour le calcul d’efficacité. Les efficacités sont calculées à partir des concentrations (C) ou des masses
(M) en entrée et sortie des ouvrages.
2
[médiane]

3.4.2. Eléments traces métalliques
Les métaux sont connus pour leur fort caractère d’adsorption sur les MES. De ce fait, il semblerait
que l’abattement des métaux soit corrélé à l’abattement des MES [Dorman, 1996].
La littérature est plutôt bien fournie au sujet de l’efficacité épuratoire des ouvrages vis-à-vis des
ETMs.
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 Les bassins
Les études se sont principalement intéressées aux Zn, Pb, Cu et Cd. Seule Sebastian (2013) s’est
attachée à considérer une gamme plus large d’ETM sur les bassins : Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, As, Ba, Co, Cr,
Mo, Pt, Sr, V et Ti.
Le Tableau 3.5 présente les ordres de grandeur de l’efficacité de certains bassins sur les ETM
généralement étudiés. L’efficacité sur le Cu et le Cd n’est pas toujours identifiée.
Globalement, les bassins semblent être relativement efficaces vis-à-vis de l’abattement des ETM.
Malgré tout, une très grande variabilité des résultats est constatée. Comme pour les MES, elle peut
être liée au type d’ouvrages, à l’occupation de sols des bassins versants ou à la variabilité des
évènements pluvieux. Ladislas (2011) évoque la complexité des processus physiques, chimiques et
biologiques pouvant intervenir au sein des ouvrages d’infiltration et de rétention, et susceptibles
d’influencer la mobilité et la biodisponibilité des métaux.
Le Pb semble présenter des taux d’abattement plus élevés, pouvant s’expliquer par son affinité pour
la phase particulaire ce qui favoriserait sa décantation.
 Les noues
Les observations faites sur les bassins peuvent être réitérées pour les noues (Tableau 3.6) :
 Efficacité vis-à-vis de l’abattement des ETM ;
 Variabilité des résultats entre les études.
Stagge et al. (2012) indiquent que l’abattement des métaux par les noues est principalement dû à la
sédimentation et la filtration (cf. partie 4.3.1 et partie 4.3.2) car les métaux sont avant tout liés aux
particules. Ils concluent leur recherche en affirmant que les noues végétalisées permettent
d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement des autoroutes et peuvent être utilisées pour traiter
la pollution diffuse.
3.4.3. Pesticides
Très peu d’études se sont attachées à évaluer l’efficacité épuratoire des techniques alternatives visà-vis des pesticides. Sebastian (2013) s’y est intéressée à travers l’étude d’un bassin d’infiltration
lyonnais. Elle a montré des efficacités négatives pour le diuron, l’isoproturon et le carbendazim et
des efficacités satisfaisantes (> 50 %) pour le mecoprop, le 2,4 MCPA, le glyphosate et le glyphosate
ammonium. Cette étude s’est appuyée sur un faible nombre de campagnes, une à deux selon le
polluant, les résultats sont donc à prendre avec précautions du fait d’incertitudes importantes.
D’autant plus que les valeurs négatives suscitent des interrogations.
Afin d’améliorer les connaissances sur l’efficacité des bassins et des noues vis-à-vis des pesticides,
une étude de 1 à 2 ans comportant au moins 10 campagnes de prélèvements sur un bassin sec, un
bassin en eau et une noue sera réalisée dans le cadre du projet Matriochkas.
3.4.4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques
L’efficacité des bassins vis-à-vis des HAP a également été très peu étudiée. Toutefois, il est possible
de citer deux études [Moy et al., 2003 ; Sebastian, 2013] qui ont considéré les 16 HAP
classiquement étudiés en termes de concentrations (Tableau 3.7 et Tableau 3.8).
Comme pour les ETM ou encore les MES, des efficacités épuratoires élevées sont constatées sur les
bassins : de 22 à 100 %. Sebastian (2013) explique ces résultats par le grand nombre de processus
susceptibles de piéger les HAP dans l’ouvrage : décantation, précipitation, adsorption, etc. Les HAP
lourds (présentant plus de 3 cycles aromatiques) possèdent un caractère particulaire, ils auront donc
tendance à décanter plus facilement. Le benzo(a)pyrène, le benzo(ghi)pérylène et l’indeno(1,2,3-
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cd)pyrène possèdent un nombre de cycles élevés allant de 5 à 6, ils sont donc considérés comme
lourds. Au regard des résultats présentés dans le Tableau 3.7, des efficacités plus élevées sont
remarquées pour ces éléments. Cependant, il convient de rester prudent sur ces données qui sont
issues d’un nombre de campagnes restreint. Aussi, comme pour les pesticides, il serait intéressant de
réaliser une étude avec un nombre de campagnes suffisant.
Au regard de l’affinité de ces contaminants pour la fraction particulaire des eaux pluviales, il est
possible de généraliser en supposant une élimination efficace au sein des ouvrages de gestion, à
l’instar des MES [Ladislas, 2011].

3.5. Discussion et synthèse
Lors du suivi des ouvrages, des problèmes d’expérimentation sont souvent rencontrés.
Généralement, ils sont liés aux aléas et à la variabilité des évènements pluvieux. Il est donc
nécessaire de définir une méthodologie expérimentale adaptée et de réaliser un suivi sur du long
terme. De cette manière, les résultats sont exploitables et représentatifs.
Certaines études ne présentent pas les conditions expérimentales, il est alors difficile de comparer ou
d’étudier les résultats qui en résultent. Les résultats présentés précédemment permettent donc de
faire une première estimation de la performance des bassins et des noues mais ils ne peuvent être
comparés entre eux. De plus, il est important de tenir compte des incertitudes qui ne sont pas
toujours exposées.
Cette partie sur l’étude de la performance des ouvrages vis-à-vis de la rétention des polluants a
permis de mettre en avant un certain nombre de processus susceptibles d’influencer la performance
de l’ouvrage :
 Processus de décantation ;
 Influence de la végétation (noues) ;
 Influence des pentes (noues) ;
 Géométrie de l’ouvrage ;
 Relation adsorption / pH / MES.
Au travers d’une synthèse bibliographique, Torres (2008) a mis en avant d’autres facteurs pouvant
faire varier l’efficacité épuratoire :
 Taille des particules : faibles efficacités pour les particules < 1µm [Ferrara et HildickSmith, 1982] ;
 Taille des ouvrages : les bassins de grande taille dépollueraient plus efficacement
(Bardin, 1999] ;
 Caractéristiques des pluies : efficacité plus importante pour des pluies peu intenses,
efficacité faibles pour les pluies de fortes intensités et courtes [Neary et al., 2004] ;
 L’âge des bassins et leur entretien. Effectivement, nous pouvons supposer qu’un bassin
pourra présenter une efficacité épuratoire correcte en début de service, qui aurait
tendance à décroître au fil des années. Le vieillissement et un mauvais entretien des
ouvrages peuvent avoir un impact négatif sur la rétention des polluants ;
 L’influence du temps de séjour au sein de l’ouvrage, en lien avec les processus de
décantation [Chebbo, 1992].
Il s’agira dans le chapitre suivant d’expliquer certains de ces processus qui ont un rôle majeur dans
l’évaluation des performances.
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Résumé
La littérature montre que les bassins de rétention et/ou d’infiltration ainsi que les noues
sont relativement efficaces vis-à-vis du piégeage des MES, ETM et HAP. Au regard des MES
et des ETM, la littérature est bien fournie et documentée. Concernant les micropolluants
organiques (pesticides et HAP), les études sont encore peu nombreuses. Des études
supplémentaires sur les pesticides permettraient d’identifier réellement l’impact des
ouvrages sur ces polluants organiques. Les projets Matriochkas (Nantes), Roulépur (Paris)
et Micromegas (Lyon), à travers un suivi d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, visent à
améliorer les connaissances sur la rétention des pesticides et des HAP.
L’abattement des polluants est très variable, et ce même pour une famille d’ouvrages
donnée. Le fonctionnement hydraulique conditionne fortement la réduction des polluants.
Effectivement, les techniques alternatives permettent de limiter le transfert de polluants
puisqu’elles tendent à ralentir le cheminement de l’eau. De cette façon, les temps de séjour
sont accrus, ce qui favorise divers processus : décantation, filtration, adsorption des
polluants. La grande dispersion des résultats est aussi imputée au dimensionnement des
ouvrages, aux matériaux employés (sols, végétation), à la variabilité des évènements
pluvieux ou encore à l’occupation de sols des bassins versants considérés.
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Tableau 3.5 : Efficacité évènementielle (%) vis-à-vis des ETM sur des bassins

Type de
bassin

Site / Lieu

Occupation de
sol

Campagnes

Données
1
utilisées

Masse Zn
entrée/sortie
(kg)

EZn
87

Ulis Sud

En eau

Urbain

Suivi sur 1 an

M

172 / 22

Ulis Nord

En eau

Urbain

Suivi sur 1 an

M

47 / 15

A26
Saint Quentin

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

A26
Lille

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

A10
Bordeaux

Sec

Autoroutier

Suivi sur au
moins 6 mois

C

Virginia

Sec

-

1

M

-

93

Charbonnier

Sec
étanche

Urbain industriel

7

-

-

19

7 études

Secs

-

-

-

-

44 études

En eau

-

-

-

Django
Reinhardt

Sec
étanche

Urbain industriel

Entre 4 et 7
selon le
polluant

M

Masse Pb
entrée/sortie
(kg)

EPb

Masse Cu
entrée/sortie
(kg)

ECu

Masse Cd
entrée/sortie
(kg)

ECd

Références
Marte et al.
(1989)
LROP Trappes et
al. (1984)
Marte et al.
(1989)
LROP Trappes et
al. (1984)
Marte et al.
(1989)
Ruperd (1986)
Marte et al.
(1989)
Ruperd (1986)
Marte et al.
(1989)
Ruperd (1986)

30 / 2

94

-

-

1 / 0.2

84

16 / 1

93

-

-

0.3 / 0.1

63

41

-

-

-

-

63

-

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yu et al. (1993)

-

50

-

31

-

-

Bardin (1999)

[29]

2

-

-

-

[29]

-

-

-

[64]

-

-

-

[57]

-

-

3.1 – 10 / 0.8 –
4
2.2

[63]

0.01 –0. 6 /
4
0.006 – 0.1

[59]

0.2 – 1.6 / 0.02
4
– 0.31

[55]

0.003 – 0.01 /
4
0.001 – 0.005

[57]

0.205 / 0.112
en mg/L
(concentration)
0.17 / 0.079
en mg/L
(concentration)
0.094 / 0.069
en mg/L
(concentration)

68

0.073 / 0.043
en mg/L
(concentration)
0.047 / 0.017
en mg/L
(concentration)
0.068 / 0.038
en mg/L
(concentration)

45

53

26

1

Données utilisées pour le calcul d’efficacité. Les efficacités présentées sont calculées à partir des concentrations (C) ou des masses (M) en entrée et sortie des ouvrages.
[médiane]
3
Les médianes des efficacités ont été calculées à partir des efficacités évènementielles présentées dans la thèse.
4
Masses minimales et maximales en entrée et sortie : min – max en entrée / min – max en sortie
2
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Center for
watershed
protection (2007)
Center for
watershed
protection (2007)
Sebastian (2013)

3

Tableau 3.6 : Efficacité évènementielle (%) vis-à-vis des ETM sur des noues

Lieu

Type de noue

Occupation
de sol

Campagnes

Données
1
utilisées

Masse Zn
entrée/sortie
(kg)

Virginia

Noue Végétalisée

routier

1

M

Walnut
Creek
(USA)

Noue végétalisée

routier

34

U.S 183
(USA)

Noue végétalisée

routier

USA

Noues
végétalisées

Maryland

2 noues
végétalisées

17 études

Différents types
de noues

USA

USA

EZn

Masse Pb
entrée/sortie
(kg)

-

74

M

3.62 / 0.75
par an

34

M

-

-

Routier

-

-

-

EPb

Masse Cu
entrée/sortie
(kg)

-

-

93

2.61 / 1.79
par an

31

1.66 / 0.12
par an

93

0.66 / 0.31
par an

52

-

-

[71]

-

[67]

-

[51]

-

-

50

-

35

-

46

-

-

2

[71]

-

-

ECu

Masse Cd
entrée/sortie
(kg)

ECd

Références

-

-

-

-

Yu et al.
(1993)

-

-

-

-

Barret et al.
(1998a)
Barret et al.
(1998a)

-

[65]

61
4
7
en mg/L
en mg/L
en mg/L
Noue végétalisée
Routier
18
M
53
37
42
(concentration
(concentration en
(concentration
en sortie)
sortie)
en sortie)
67
7
8
Noue végétalisée
en mg/L
en mg/L
en mg/L
avec bande
Routier
18
M
18
27
46
(concentration
(concentration en
(concentration
filtrante
en sortie)
sortie)
en sortie)
1
Données utilisées pour le calcul d’efficacité. Les efficacités sont calculées à partir des concentrations (C) ou des masses (M) en entrée et sortie des ouvrages.
2
[médiane]
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-

0.3
en mg/L
(concentration
en sortie)
0.4
en mg/L
(concentration
en sortie)

[42]

EPA, 1999

-

Davis (2005)

-

Center for
watershed
protection
(2007)

72

Stagge et al.
(2012)

44

Stagge et al.
(2012)

Tableau 3.7: Efficacité pluri-évènementielle (%) vis-à-vis des HAP sur des ouvrages alternatifs

Site / Lieu

Type d’
ouvrages

Occupation de
sol

Nbre de
campagnes

Données
1
utilisées

EFlu

EPhe

EPyr

EChr

EBbF

EBaP

EIP

EBper

Références

Souldern
Brook

En eau

Routier

-

-

-

22

64

-

72

94

91

84

Moy et al. (2003)
d’après Sebastian
(2013)

Django
Reinhardt

Sec
étanche

Urbain
industriel

Entre 2 et 5
selon le
polluant

M

[45]

[46]

[57]

[70]

[62]

[100]

[100]

[100]

Sebastian (2013)

2

1

Données utilisées pour le calcul d’efficacité. Les efficacités présentées sont calculées à partir des concentrations (C) ou des masses (M) en entrée et sortie des ouvrages.
[médiane]
3
Les médianes des efficacités ont été calculées à partir des efficacités évènementielles présentées dans la thèse.
2

Tableau 3.8 : Masse1 moyenne évènementielle (µg) des HAP

Site / Lieu

Django
Reinhardt

1

MFlu

MPhe entrée /

EPyr entrée /

EChr

EBbF entrée /

EBaP entrée /

EIP entrée /

EBper entrée /

entrée / sortie

sortie

sortie

entrée / sortie

sortie

sortie

sortie

sortie

28862 – 157916
/ 23495 - 86660

120996 –
2830664 /
61698 1400189

68083 –
2328414 /
31776 - 930689

28166 – 994225
/ 6035 - 304253

40043 –
1839472 /
13552 - 691077

7023 – 583524 /
0 - 154765

33218 –
1796879 / 0 413077

70623 – 845214
/ 0 - 160131

Masses minimales et maximales en entrée et sortie : min – max en entrée / min – max en sortie

29 / 68

Références

Sebastian
(2013)

3

4. Processus de rétention et mobilisation des polluants au sein des
ouvrages
L’étude de l’efficacité épuratoire d’un bassin ou d’une noue ne s’arrête pas à l’interprétation des
valeurs de charge polluante en entrée et en sortie de l’ouvrage. Il est également nécessaire de
s’intéresser aux divers processus contrôlant l’abattement et le transfert des polluants entre
l’atmosphère, l’eau, le sédiment accumulé en fond d’ouvrage et le sol sous-jacent. Cette partie va
s’attacher à décrire la spéciation des polluants et les processus majeurs aux interfaces, en lien avec le
fonctionnement des ouvrages d’infiltration et de rétention (noues et bassins de rétention). Ces
processus sont complémentaires des processus hydrodynamiques régissant les écoulements de l’eau à
la surface et dans les sédiments et les sols. Les processus hydrodynamiques ne seront pas développés
dans ce document qui est plutôt centré sur le transfert des micropolluants.

4.1. Spéciation acquise et évolutive des polluants dans les eaux, sédiments
et sols
Les études sur la compréhension du transfert de polluants se sont d’abord attachées aux espèces
solubles ou bien solubilisables. Cependant, comme déjà explicité précédemment (partie 3.4.1), les
polluants (inorganiques et organiques) sont souvent associés aux MES des eaux (particules < 20 µm)
et aux fractions particulaires plus fines, supérieures en taille à 0.45 µm (limite conventionnelle entre
le particulaire et le « dissous »). La forme physique et chimique des polluants, c’est-à-dire leur
spéciation est un paramètre majeur de l’efficacité épuratoire des ouvrages car elle gouverne la
réactivité aux interfaces des substrats.
Les colloïdes sont définis comme étant de fines particules en suspension dans les eaux de surface ou
interstitielles de taille comprise entre 10 µm et 1 nm, et possédant une forte affinité pour les ETM et
les polluants organiques du fait de leur surface spécifique élevée. Au regard de leur dimension, les
colloïdes sont souvent traités comme substances dissoutes dans les études considérant
classiquement une limite de 0.45 µm entre la phase dissoute et particulaire [Jairy et Chesterikoff,
1997]. Pourtant, le rôle de la fraction colloïdale dans le transfert des polluants, notamment des ETM,
dans les eaux et les sols a été mis en avant ; les réactions de surface permettent de piéger les
polluants [Citeau, 2006 ; Durin, 2006].
La présence de colloïdes dans les eaux de ruissellement ou les eaux interstitielles des sols et des
sédiments s’explique de deux façons [Durin, 2006] :
- Mobilisation des particules colloïdales existantes, issues de l’altération de roche, bactéries,
particules minérales, MO ;
- Colloïdes formés par modification des conditions physico-chimiques dans des eaux de
surface ou interstitielles. Par exemple, particules néoformées par précipitation ou dissolution
de la matrice.
Selon la forme physique (forme particulaire, colloïdale ou dissoute) sous laquelle va se retrouver un
polluant, les processus régissant son transfert ne seront pas identiques. Par exemple, on notera que
le transfert des colloïdes dépend de leurs interactions mutuelles, de leur réactivité avec les espèces
en solution et des interactions avec les surfaces solides. Plusieurs facteurs susceptibles d’influencer
le transfert des polluants, en particulier en association avec des particules colloïdales sont détaillés
par la suite.
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La spéciation joue un rôle étroit dans les processus de sorption et de décantation (processus décrits
dans la partie 4.3.1 et la partie 4.4.2). Les particules solides sont le principal support de la pollution
des eaux pluviales [Chebbo, 1992 ; STU et Agence de l’eau, 1994 ; Torres, 2008]. Aussi, les
polluants possédant une affinité pour la fraction particulaire vont s’adsorber plus facilement sur les
MES présentes dans les eaux. Une fois associés aux particules en suspension, ils auront tendance à se
déposer et à être piégés dans les sédiments. Les ETM et les HAP, qui sont majoritairement dans la
phase particulaire, sont donc très particulièrement concernés par le processus de décantation
[Citeau, 2006].
Finalement, les particules en suspension peuvent devenir non seulement un puits, mais également
une source de polluants [Ayrault, 2007]. Effectivement, les ETM peuvent passer d’une phase
particulaire à la phase dissoute par des processus de relargage des particules dans certaines
conditions biogéochimiques [Delamain et al., 2013].

4.2. Généralités sur les processus aux interfaces
Trois grandes catégories de processus peuvent affecter les polluants transitant dans les ouvrages,
contrôlant leur rétention et leur mobilisation : processus mécaniques/physiques, processus
chimiques et physico-chimiques, et processus biologiques (Figure 4.1) [Bardin, 1999 ; Scholes et al.,
2005a].

Figure 4.1 : Processus d'élimination des polluants au sein des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Scholes et al. (2005a) distinguent des processus contribuant directement à l’abattement des
polluants (la décantation par exemple) et des processus participant indirectement à l’abattement des
polluants (la précipitation ou encore l’adsorption sur des solides en suspension). Ces deux catégories
de processus d’élimination et leurs paramètres associés sont présentés dans le Tableau 4.1.
Ladislas (2011) a représenté les interactions entre les divers processus responsables de l’élimination
des métaux dans les ouvrages (Figure 4.2) :
Au-delà de ces processus, des facteurs vont également impacter la rétention et la mobilité des
polluants, en particulier les métaux, pour lesquels les études sont très nombreuses : changement des
conditions physico-chimiques, variation des conditions hydrodynamiques. Certains de ces processus
et de ces facteurs sont considérés et détaillés dans les parties suivantes.
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Tableau 4.1 : Processus indirects et directs d'élimination des polluants au sein des ouvrages de traitement des eaux
de ruissellement [d’après Scholes et al., 2005a ; Sebastian, 2013]

Processus

Paramètres de mesures
Indirect

Précipitation

Solubilité dans l’eau (mg/L)

Adsorption sur les solides en suspension

Kd (L/g)
Direct

Décantation

Vitesse de chute (m/s)

Adsorption sur une surface solide

Kd (L/g)

Dégradation microbiologique

Taux de biodégradation (temps de ½ vie)

Filtration

Fonction de Kd (L/g)

Volatilisation

Constante de Henry : Kh (atm.m3/mole)

Photolyse

Taux de photodégradation (temps de ½ vie)

Absorption par les plantes

Bioaccumulation (Kow), bioconcentration

Figure 4.2: Processus physiques, chimiques et biologiques responsables de l'abattement des métaux dans les
ouvrages de gestion des eaux pluviales [d’après Ladislas, 2011 ; adapté de Lung et Light, 1996]
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4.3. Processus physiques
Les processus mécaniques se caractérisent par les phénomènes de décantation et de filtration qui
permettent le piégeage des polluants dans les sédiments et les couches supérieures du sol [Béchet
et al., 2007]. Ces processus permettent généralement la rétention des HAP et des ETM dans les
cinquante premiers centimètres. Les noues paysagères ou encore les bassins de rétention favorisent
particulièrement la filtration et la décantation des polluants.
4.3.1. Décantation
La décantation est décrite comme le processus majeur d’abattement des polluants présents dans
les eaux pluviales avant le rejet dans le milieu naturel [Marsalek et Marsalek, 1997].
 Définition
La décantation est la séparation des particules en suspension (phase solide) présentes dans un
liquide. Sous l’effet des forces de gravité et des forces d’entraînement engendrées par le mouvement
de l’eau, les particules en suspension vont se déposer dans le fond de la colonne d’eau. Ce
phénomène s’applique également aux polluants fixés sur ces particules (hydrocarbures, métaux, etc.)
[Bardin, 1999 ; Moura, 2008]. Le dépôt des particules participe à la formation d’une couche de
sédiments, dont l’épaisseur s’accroît au fil du temps, emmagasinant les éventuels polluants associés
aux particules en suspension. Cette couche va influencer la dynamique d’infiltration de l’ouvrage
[Moura, 2008 ; Cannavo et al., 2010]. Le dépôt des particules est favorisé par une vitesse
horizontale des écoulements réduite [DDAF Indre et Loire, 2008].
 Mécanismes de décantation
Le processus de décantation des particules dépend des processus de transfert de matière et de
processus physico-chimiques (Figure 4.3) [Bardin, 1999 ; Sebastian, 2013].


Le transport des particules : advection, dispersion et sédimentation

L’advection induit l’entraînement des particules par le mouvement du fluide. La dispersion
correspond au mélange des particules dans la colonne d’eau. Enfin, la sédimentation est caractérisée
par l’élimination de certaines particules en suspension sous l’effet de la gravité.


L’agrégation et la désagrégation des particules

L’agrégation représente un phénomène complexe qui se produit au cours du transport des
particules, sous l’effet du mouvement brownien et du cisaillement du fluide. Après collision, les
particules peuvent s’agglomérer entre elles. Les particules agglomérées peuvent se désagréger en
subissant le phénomène inverse. Il est important de préciser que l’agrégation de particules favorise la
vitesse de chute et donc la sédimentation.
Les suspensions colloïdales sont difficilement décantables (particules trop petites) ; pour favoriser
leur décantation, il peut être nécessaire de les déstabiliser à l’aide d’un traitement physico-chimique
de coagulation et de floculation (par exemple, par ajout de produits chimiques : coagulant et
floculant) favorisant l’agrégation des particules :
o Coagulation : réduit les forces électrostatiques répulsives intercolloïdales et favorise les
collisions.
o Floculation : provoque l’agglomération des particules colloïdales pour former des agrégats
appelés aussi « flocs ». Ils vont disposer d’un poids suffisant pour décanter.


La remise en suspension des particules
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Suivant les caractéristiques hydrauliques du fluide (turbulences) et des particules (taille, masse
volumique, etc.), un phénomène de remise en suspension peut se produire dans le fond de l’ouvrage.

Figure 4.3 : Phénomènes en jeu dans le processus de décantation [adapté de Bardin, 1999]

 Paramètres jouant sur la décantation
L’efficacité de décantation d’un ouvrage est influencée par un certain nombre de paramètres jouant
sur le dépôt des particules solides. Ainsi, un temps de résidence court, des changements physicochimiques ou encore des conditions d’écoulement défavorables sont autant d’éléments pouvant
impacter la sédimentation [Marsalek et al., 1997]. De plus, la connaissance des caractéristiques des
particules solides sont primordiales : granulométrie, vitesse de chute [Chebbo, 1992].


Vitesse de chute (ou vitesse de décantation)

La connaissance de la distribution des vitesses de chute des polluants en phase particulaire est
essentielle pour dimensionner un ouvrage efficace à l’égard de la décantation [Chebbo, 1992 ; STU
et Agence de l’eau, 1994 ; Torres, 2008 ; Rivard, 2011].
La vitesse de décantation est définie comme « la composante verticale de la distance parcourue par
une particule dans un liquide en un temps donné » [Rivard, 2011].
Le raccourci consiste à dire que les particules de plus gros diamètre décantent plus rapidement que
les particules fines. Pourtant, la vitesse de décantation des solides en suspension est dépendante de
divers facteurs [Berrouard, 2010 ; Torres, 2008 ; Rivard, 2011] : nature, taille, forme et masse
volumique des particules et des polluants, hauteur d’eau dans l’ouvrage, concentrations en MES,
viscosité du fluide, régime d’écoulement ou encore floculation et coagulation. C’est pourquoi, il est
plutôt conseillé de déterminer les vitesses de chute à partir de méthodes de laboratoire (colonne
d’eau) plutôt que par calculs considérant principalement la taille des particules [Rivard, 2011].
D’après l’étude bibliographique de Torres (2008), deux équations théoriques permettent d’estimer
les vitesses de chute :
o Formule de Stokes : elle considère la masse volumique des particules, la masse volumique du
fluide, le diamètre de la particule et la viscosité cinématique du fluide ;
o Equation de Hetsroni (1982) : elle considère notamment le poids spécifique du fluide, le
poids spécifique des particules, le diamètre de la particule et la viscosité cinématique du
fluide.
De plus, il est possible de rencontrer dans des études, des équations empiriques issues de
développements effectués à partir de la formule de Stokes [Torres, 2008].
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Cependant, et comme mentionné précédemment, les équations présentent des inconvénients :
difficulté de considérer une fraction particulaire à caractère hétérogène, prise en compte de tailles
particulaires spécifiques, autres caractéristiques des particules non prises en compte, etc.
Finalement, le recours à des mesures directes s’avère être essentiel [Chebbo, 1992 ; Torres, 2008].
Pour faire face à ces limites, plusieurs protocoles en laboratoire ont été développés à l’aide de
colonnes de décantation [Torres, 2008], ils reposent sur deux méthodes de mesure :
o Principe de la suspension homogène :
- Protocole américain [EPA , 1999] ;
- Protocole de Benoist et Lijklema (1990) ;
- Protocole VICAS (CEREVE) [Chebbo et Gromaire, 2009] reposant sur le principe de la
suspension homogène ;
- Protocole VICPOL reposant sur le principe de la suspension homogène.
o Principe de la couche surnageante :
- Protocole ASTON [Tyack et al., 1996] reposant sur le principe de la couche
surnageante ;
- Protocole UFT [Michelbach et Wöhrle, 1993] reposant sur le principe de la couche
surnageante.
STU et Agence de l’eau (1994) citent des vitesses médianes de chute (V50) allant de 5.5 à 9.0 m/h.
Torres et al. (2007) se sont intéressés à douze pièges à sédiments au cours de trois campagnes de
mesures sur un bassin de retenue des eaux pluviales lyonnais. Les courbes de chutes des sédiments
récoltés dans les pièges ont été déterminées avec le protocole VICAS. Au regard de la variabilité des
courbes de vitesse (vitesses médianes V50 allant de 0.9 m/h à 17.0 m/h) entre les campagnes
considérant les mêmes points de mesures, les auteurs suggèrent un impact de la variabilité des
évènements pluvieux en s’appuyant sur une matrice de corrélation entre les caractéristiques des
évènements pluvieux et les vitesses de chute médianes (V50) ; V50 est plus fortement corrélée au
volume total ruisselé et à la durée du ruissellement qui sont deux grandeurs hydrologiques.


Temps de séjour

L’étude de la vitesse de chute des particules en suspension est un paramètre clé dans le processus de
décantation permettant d’estimer le temps de séjour nécessaire aux particules pour se déposer
[Chebbo, 1992 ; Bardin 1999 ; Lin, 2003]. Pour une décantation optimale et lorsque les vitesses de
décantation sont faibles, il convient d’avoir un temps de séjour important [Lemaire et al., 2015].
D’après STU et Agence de l’eau (1994), lorsqu’un ouvrage possède une fonction strictement
hydraulique, il convient d’avoir un temps de séjour relativement court. Toutefois, l’association des
règles hydrauliques et de dépollution peut être mise en place au profit de la qualité de l’eau.


Vitesse d’écoulement / Evènement pluvieux

Certains ouvrages mal dimensionnés possèdent un abattement faible à cause d’un temps de séjour
trop court ou des conditions d’écoulement défavorables à la sédimentation [Marsalek et al., 1997 ;
Lin, 2003]. Effectivement, la décantation est plus efficace en eau calme (vitesse de l’eau faible dans
l’ouvrage). Un faible débit aurait notamment tendance à augmenter le temps de séjour des
particules, laissant le temps aux particules possédant de faibles vitesses de chute de décanter.
L’élimination des particules est donc plus importante pour de faibles débits. Ce point est
relativement intéressant puisqu’il suggère la possibilité de relier les évènements pluvieux avec la
remise en suspension et/ou la diminution de la décantation des particules. Un débit trop important
peut favoriser les turbulences et donc la remise en suspension des particules [Bourneaud et al.,
1994 ; Bourrier, 2008 ; Naslin, 2013 ; Rivard, 2011].
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Influence du pH et de la salinité des eaux de ruissellement

Les modifications du pH et de la teneur en sel des eaux de ruissellement peuvent influer le taux
d’agrégation des particules en suspension donc augmenter ou diminuer la quantité de matière
décantable. Ces paramètres physico-chimiques jouent sur les interactions surfaciques entre
particules.
4.3.2. Filtration mécanique
La filtration se caractérise par la séparation des particules en suspension (constituants solides) du
fluide (constituant liquide) par un milieu filtrant (milieu poreux, par exemple matrice de sol ou de
sédiments) (Figure 4.4). De ce fait, la filtration mécanique permet d’éliminer les polluants. Il est
possible de distinguer 3 types de filtration : la filtration de surface, la filtration par piégeage nommée
« straining » et la filtration en profondeur [McDowell-Boyer et al., 1986 ; Benosman, 2012].

Figure 4.4 : Les trois types de filtration généralement rencontrés. De gauche à droite : filtration de surface (cake
filtration), filtration « straining », filtration en profondeur (filtration physico-chimique) [d’après McDowell et al., 1986]

La filtration de surface (ou cake filtration) se traduit par la rétention sur la couche filtrante, des
particules de taille supérieure au diamètre des pores du milieu poreux. L’accumulation de particules
ne pouvant pas pénétrer dans le milieu poreux génère un dépôt, appelé « gâteau », qui est alors
susceptible d’altérer les propriétés de l’écoulement du fluide, la perméabilité et la porosité.
[McDowell-Boyer et al., 1986 ; Benosman, 2012].
Lors de la filtration nommée « straining », les particules fines, qui réussissent à pénétrer le milieu
filtrant, se retrouvent coincées mécaniquement dans les espaces poreux de faibles dimensions. Ce
processus a pour effet de modifier la perméabilité du milieu filtrant et se produit plus souvent à
proximité de la surface [McDowell-Boyer et al., 1986].
Les particules très fines telles que les colloïdes (cf. partie 4.1), qui pénètrent dans le milieu poreux,
peuvent aussi subir des processus de filtration. Effectivement, un dépôt de ces particules dans des
pores peut se produire à différentes profondeurs sous l’action de forces physiques et chimiques
multiples (forces d’attraction, force ionique ou mécanismes de collision, etc.), on parle alors de
filtration en profondeur (filtration physico-chimique) [McDowell-Boyer et al., 1986 ; Benosman,
2012].
De manière générale, les processus de filtration sont plus importants dans les premiers centimètres
du sol et permettent de réduire l’infiltration des charges polluantes particulaires. Ils sont dépendants
de plusieurs paramètres : taille des grains, matériau filtrant, épaisseur du filtre, porosité et vitesse de
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filtration [Ladislas, 2011]. Ils peuvent également évoluer dans le temps en raison du colmatage de la
surface [Cannavo et al., 2010].
Le paramètre classiquement utilisé pour évaluer la possibilité de filtration mécanique est le ratio
entre le diamètre moyen des grains du milieu poreux (dg) et le diamètre moyen des particules (dp).
𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =

𝒅𝒈
𝒅𝒑

Équation 4.1

Lorsque le ratio est inférieur à 10 (particules grossières), les particules ne pénètrent pas dans le
milieu filtrant : blocage physique constituant la filtration de surface. Lorsque le ratio est compris
entre 10 et 20, il existe un processus de colmatage. Enfin, un ratio supérieur à 20 (particules très
fines) suppose que la filtration physico-chimique domine [McDowell-Boyer et al., 1986].
4.3.3. Influence des facteurs physiques sur le transfert de polluants
 Transfert particulaire : cas particulier
Même si la filtration et la décantation favorisent la rétention des polluants dans les premiers
centimètres des sols et des sédiments, des polluants ont déjà été détectés au-delà de 1 mètre de
profondeur pour certains ouvrages anciens (Zn, Cd, Pb, ou encore herbicides) [Citeau, 2006 ; Béchet
et al., 2007]. Des travaux se sont attachés à montrer qu’une partie des polluants (particulièrement
les métaux) piégés ou remobilisés dans les sédiments et les sols se trouvent sous forme colloïdale
dans les eaux interstitielles avec la possibilité de migrer en profondeur. Il existe une mobilité
importante des métaux, en association avec des phases particulaires colloïdales mixtes oxyhydroxydes et organiques pour Pb et Cu, et organiques pour Cu [Béchet et al., 2007].
 Arrêt-reprise de l’écoulement : exemple de la mobilisation des ETM
Durin et al. (2006) se sont intéressés à l’influence de la variation de charge hydraulique sur la
mobilisation des fractions colloïdales et des ETM issus des sédiments d’un ouvrage de rétention et
d’infiltration. Les variations de charge hydraulique peuvent être engendrées par la succession des
évènements pluvieux à débit variable provoquant l’arrêt et la reprise de l’infiltration. Afin de simuler
la mise en charge et décharge d’un ouvrage entre des périodes de pluie et des périodes sèches, une
colonne de sédiment a été saturée à l’aide d’une solution en NaCl. Des périodes d’arrêts et de
reprises du débit ont été appliquées pour tester l’influence d’arrêts de durée constante
(cycle alternant 2 heures d’élution et 2 heures d’arrêt) et d’arrêts de durée variables (cycle alternant
2 heures d’élution et une période d’arrêt de 2 à 16 heures).
Quel que soit le type de cycle, les mesures sur l’éluat de la colonne de sédiment révèlent des
comportements différents selon les éléments considérés. La reprise de l’écoulement semble
entraîner la remise en suspension de composés organiques ainsi qu’une augmentation de la
concentration en Cu ; les composés organiques et Cu présentent la même sensibilité aux variations
de l’écoulement. Au regard de différentes observations (Cu et carbone organique total suivent les
variations de la densité optique), Durin (2006) suggère une association entre Cu et les substances
organiques. La concentration en Zn, quant à elle, tend à diminuer au cours du temps,
indépendamment des arrêts-reprises du débit.
Lors d’un cycle d’arrêts-reprises de durée variable, Fe, Cu et Ni sont retrouvés de manière
concomitante pouvant révéler une éventuelle association des deux éléments métalliques avec des
particules d’oxydes de fer, puisque d’après Sen et al. (2002) les ions Cu2+ et Ni2+ peuvent s’adsorber
sur des particules colloïdales et des oxydes de fer.
Pour résumer, cette étude montre un relargage de particules colloïdales aussi bien organiques
(acides organiques) que minérales (oxy-hydroxydes) suite à l’alternance d’arrêts et de reprises de
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l’écoulement. D’autres travaux permettraient d’avoir une idée de la distribution des métaux sur les
phases minérales ou organiques.
 Conditions saturées et non saturées en eau : exemple de la mobilisation des HAP
Bien que des études s’attachent généralement à la mobilisation des polluants en milieu saturé, ce
n’est pas toujours suffisant. Dans sa thèse, Gujisaite (2008) a montré d’une part l’influence de
l’écoulement et de la teneur en eau du milieu sur le transport et l’adsorption des polluants, et
d’autre part la nécessité de réaliser des essais en conditions non saturées pour prédire le transport
d’un polluant.
Gujisaite (2008) s’est notamment intéressée aux HAP au travers d’expériences de lixiviation en
colonnes de sols contaminés, en conditions contrôlées. Elle a ainsi mis en évidence des processus de
migration différents :
- Transport à l’état dissous des HAP dits légers (possédant 3 à 4 cycles) ;
Mobilisation des HAP dits lourds par association à des particules ou colloïdes.
En conditions non saturées et donc de teneur en eau plus faible, les concentrations en HAP sont plus
faibles dans les lixiviats (seuls 3 HAP légers ont été détectés) : la Figure 4.5 montre des
concentrations plus élevées pour les premières fractions de lixiviats collectées quelles que soient les
conditions de saturation. Elles sont attribuées au carbone organique qui est facilement mobilisable.
De plus, il a été montré que la mise en eau du système (conditions transitoires) induisait un plus fort
transfert en HAP. Ce constat est important puisqu’un ouvrage n’est généralement pas en régime
permanent mais plutôt en conditions transitoires.
Enfin, au regard de la teneur initiale du sol en HAP, la mobilisation de ces éléments reste faible dans
les deux conditions de saturation. Ce constat est d’autant plus flagrant en conditions non saturées
avec la diminution de la teneur en eau participant à l’écoulement. Néanmoins, par rapport aux
normes définies pour les eaux destinées à la consommation, les concentrations en HAP sont élevées.

Figure 4.5 : Evolution de la concentration en HAP en fonction du volume percolé en milieu saturé et non saturé
[Gujisaite, 2008]
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 Présence de géotextile
Le géotextile est une couche artificielle perméable de matériaux polymères couramment utilisés
pour des applications géotechniques, hydrauliques ou encore environnementales. Par exemple, il
peut être employé dans les bassins d’infiltration ou les noues pour améliorer la qualité des eaux
pluviales avant leur infiltration dans les sols sous-jacents [Lamy et al., 2013].
Il a été vu que la présence d’un géotextile pouvait [Lamy et al., 2013]:
 Augmenter la mise en contact des eaux d’infiltration avec le sol en vue d’accroître les
interactions entre polluants et matrice, le phénomène est lié au changement de perméabilité
induit par le géotextile ;
 Freiner la migration des particules contaminées dans le sol par piégeage en surface ou dans
le géotextile.

4.4. Processus chimiques et physico-chimiques
Les processus chimiques et physico-chimiques sont décrits notamment par les réactions de
précipitation-dissolution, d’adsorption-désorption, de photolyse ou encore de volatilisation. La
photolyse et la volatilisation sont jugées moins prépondérantes par rapport aux autres processus.
Aussi, elles ne seront donc pas décrites.
4.4.1. Précipitation et dissolution
Les processus de dissolution permettent le passage d’une espèce chimique de la forme solide à la
forme dissoute (la réciproque est la précipitation) [Bardin, 1999 ; Moura, 2008]. Lors du transit des
eaux pluviales dans un ouvrage, les réactions vont concerner plus particulièrement les oxyhydroxydes (notamment métalliques) et les carbonates. Ces phénomènes sont fortement
dépendants des variations de pH, de température, de concentration en soluté et des conditions
d’oxydo-réduction [Bardin, 1999 ; Pagotto, 1999 ; Moura, 2008].
La précipitation peut se produire [Pagotto, 1999 ; Jean, 2007] :
 au sein de la phase aqueuse dans les pores du sol ;
 à la surface des particules solides du sol ou dans la colonne d’eau.
Elle se traduit par la néoformation d’un solide à l’interface solide/liquide ou bien par un
accroissement de la surface solide. Elle est réversible et peut survenir dans les processus de rétention
ou de désorption des éléments métalliques. Les métaux, souvent très étudiés, peuvent précipiter
sous forme de sulfures, phosphates, d’hydroxydes ou encore de carbonates [Jean, 2007].
Pagotto (1999) décrit la précipitation comme un processus majeur de rétention des métaux traces
dans les sols [Yong et al., 1992], en particulier dans les environnements carbonatés et dans des
conditions physico-chimiques favorisant la précipitation d’oxydes.
4.4.2. Adsorption et désorption
 Définition
Le terme « sorption » désigne les interactions se produisant à l’interface de la phase solide et de la
phase liquide : adsorption et désorption. La sorption conduit au changement de phase du soluté
[Ladislas, 2011]. Au cours du processus d’adsorption une molécule de la phase liquide (adsorbée) se
fixe à la surface d’un solide (adsorbant) suivant différents mécanismes plus ou moins intenses
(Figure 4.6). Finalement, le processus d’adsorption se définit par la rétention des polluants présents
dans les eaux pluviales ou les eaux de percolation par des solides en suspension, par des sédiments
de surface ou le sol [Moura, 2008]. Elle tend à réduire la mobilité du polluant.

39 / 68

Figure 4.6 : Phénomène d'adsorption

Il peut se produire le phénomène inverse à l’adsorption : la désorption, qui se traduit par le
détachement de la substance adsorbée de la surface solide (l’adsorbant).
 Mécanismes
Il existe deux mécanismes d’adsorption [Bardin, 1999 ; Pagotto, 1999 ; Moura, 2008] :


Adsorption physique (ou adsorption non spécifique ou physisorption)

Elle se caractérise par une attraction électrostatique (interactions physiques) entre les sites réactifs
d’une surface solide et un ion, permettant la formation d’un complexe de sphère externe. L’énergie
de liaison est faible ce qui rend le polluant adsorbé facilement remobilisable [Pagotto, 1999 ;
Moura, 2008]. Finalement, la liaison engagée entre l’adsorbé et l’adsorbant est réversible et
n’entraîne aucune modification de la structure moléculaire. La physisorption est contrôlée par la
stœchiométrie, la diffusion et l’affinité de l’ion pour l’adsorbant [Jean, 2007].


Adsorption chimique (ou adsorption spécifique ou chimisorption)

Elle se caractérise par une réaction chimique entraînant la formation d’un complexe de sphère
interne, à l’aide de liaisons sur site spécifique fortes, covalentes, plus stables entre l’adsorbé et
l’adsorbant. Par conséquent, le polluant adsorbé est plus difficilement remis en solution [Moura,
2008]. L’adsorption s’accompagne d’une redistribution ou répartition des électrons (charges
électroniques) entre les molécules adsorbées et adsorbantes [Bardin, 1999].
Scholes et al. (2005a) distinguent deux processus d’adsorption au sein d’un ouvrage :
o Processus direct : adsorption chimique ou physique du polluant à un substrat (sédiments,
sol), permettant son élimination de la colonne d’eau ;
o Processus indirect : adsorption du polluant sur des particules en suspension. Le polluant
adsorbé n’est pas éliminé de la colonne d’eau, des procédés tels que la décantation ou la
filtration sont alors nécessaires.
 Phases solides réactives et affinité des polluants métalliques
Les argiles, les oxydes et hydroxydes, la matière organique (MO) sont autant d’éléments adsorbants
[Bardin, 1999 ; Pagotto, 1999 ; Moura, 2008].
Les argiles favorisent l’adsorption grâce à leur grande surface spécifique ou encore par la présence
de groupes oxydes et hydroxydes à leur surface [Pagotto, 1999]. En particulier, les métaux
s’adsorbent très bien sur les argiles [Le Goff et Bonnomet, 2004].
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La MO a la possibilité d’adsorber des molécules organiques, tels que les hydrocarbures et les
pesticides, ou les métaux lourds [Pagotto, 1999 ; Moura, 2008]. Par exemple certaines études
définissent l’importance des phénomènes d’adsorption des métaux sur la matière organique comme
suit [Yong et al., 1992, cité par Pagotto, 1999] : Cu > Pb > Ni > Zn.
Les oxydes et les hydroxydes (de fer, aluminium, manganèse, etc.) jouent un rôle majeur puisqu’ils
sont très abondants dans les sols et possèdent une faible solubilité [Pagotto, 1999]. Jean (2007)
établit que les oxydes et hydroxydes métalliques, très présents dans le sol, interviennent
particulièrement dans l’adsorption spécifique. Les oxy-hydroxydes de manganèse auraient une
grande affinité pour certains ions métalliques : Pb²+, Ni²+ ou encore Cu²+ [Jean, 2007].
4.4.3. Influence des propriétés des sédiments et sols et des conditions physicochimiques sur le transfert
La sorption et la précipitation (cf. partie 4.4.2 et partie 4.4.1) sont des mécanismes de rétention
réversibles, influencés par les variations des conditions physico-chimiques telles que le pH, l’oxydoréduction ou encore les concentrations en sels [Bardin, 1999 ; Pagotto, 1999 ; Moura, 2008]. Les
variations de conditions physico-chimiques peuvent être conditionnées par des rejets accidentels de
substances ou engendrées par des opérations saisonnières telles que le salage des voiries en hiver.
 Influence du pH et du potentiel rédox
Le pH est un paramètre important de la rétention des polluants (notamment les éléments
métalliques) puisqu’il affecte directement les phénomènes jouant un rôle sur le comportement de
ces éléments [Bourg, 1998 cité par Delmas-Gadras, 2000]. Le pH est susceptible d’influencer les
processus de sorption et de précipitation et par conséquent, la décantation des polluants adsorbés
sur les particules en suspension. Finalement, le pH des eaux pluviales peut influencer la répartition
des polluants entre les phases particulaires et dissoutes [Mottier et Boller, 1992 cité par Gromaire,
1998].
Des études ont montré l’influence du pH sur la solubilité des métaux dans le sol. Une augmentation
du pH aura tendance à favoriser les processus de sorption des éléments stables sous forme
cationique (Cd, Ni, Pb, Cr(III)) (fixation des cations par le sol) alors qu’elle entraînera au contraire la
solubilisation des éléments stables sous forme anionique (Cr(VI) et As). Il convient aussi de préciser
que le pH contrôle la charge de surface dont dépend la stabilité des colloïdes et leur complexation
avec des métaux [Moszkowicz, 2002 ; Marseille et Denot, 2007 ; Jean, 2007].
Les conditions d’oxydoréduction peuvent influencer la mobilité des polluants [Moszkowicz, 2002 ;
Jean, 2007] :
 Influence de la solubilité et de la mobilité par le changement du degré d’oxydation d’un
polluant métallique. Par exemple, l’oxydation du Cr(III) en Cr(VI) plus soluble.
 Changement de l’état d’oxydation d’éléments se liant avec l’élément métallique. Par
exemple, l’oxydation des sulfures en sulfates permet de solubiliser les polluants métalliques
associés.
 Influence de la force ionique (variation de salinité)
La force ionique est un facteur important intervenant dans la mobilisation des métaux et dépendant
des teneurs en sels solubles dans les eaux interstitielles du sol et des sédiments. Que ce soient les
sédiments des ouvrages alternatifs ou les sols anthropisés, ces milieux sont soumis à de fortes
variations de salinité lors des alternances hivernales des périodes de salage et de pluie [Moszkowicz,
2002 ; Béchet et al., 2007 ; Fifi, 2010].
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La mobilisation des ETM peut s’expliquer de trois façons [Durin, 2006] :
 Relargage sous forme ionique ou complexe, provenant de la dissolution de la matrice et de
l’échange d’ions ;
 Association à des phases colloïdales organiques ou inorganiques. La chute de salinité
modifierait certaines propriétés physico-chimiques du milieu rendant les colloïdes moins
stables vis-à-vis de la matrice solide et plus sensibles au cisaillement généré par le flux.
 Association des deux processus.
Si l’échange d’ions va conduire à la mobilisation directe d’une petite fraction des ETM adsorbés sur
les phases solides, la mobilisation ou la rétention sous forme colloïdale va se faire lors des variations
de salinité. Par exemple, Pb, Cr et Cu sont mobilisés avec des oxydes métalliques et la MO dans un
sédiment de bassin alors que Zn et Cu sont peu sensibles à ce facteur de salinité [Durin, 2006].
 Influence de la teneur en matière organique
Un certain nombre d’études ont montré l’influence non négligeable de la teneur en MO sur la
mobilité des polluants organiques et inorganiques dans le sol. Par exemple, le devenir des HAP est
principalement conditionné par les interactions avec la MO puisque la fraction minérale intervient de
manière négligeable. Une partie importante des ETM peut être adsorbé sur la matière organique des
sols, particulièrement Cu [Citeau, 2006 ; Béchet et al, 2007 ; Gujisaite, 2008].
La teneur en MO conditionne le sol ou les sédiments à retenir ou à fixer les polluants, la disponibilité
des colloïdes ou encore les réactions biogéochimiques favorisant leur dégradation. Les propriétés
colloïdales et le comportement à la fois hydrophile et hydrophobe des MO pèsent sur leurs fonctions
dans le sol [Lemière, 2001 ; Lamy, 2006].
De par la présence de nombreux groupements fonctionnels réactifs, la MO possède une grande
capacité d’échange cationique et des charges de surface variables avec le pH, lui permettant d’agir
dans le milieu comme vecteur ou comme puits d’éléments. Les mécanismes de mobilisationimmobilisation des polluants sont relativement complexes. Effectivement, les travaux sur la capacité
des MO à réagir vis-à-vis des ETM montrent une ambivalence de comportement dans les sols se
traduisant soit par une augmentation de la solubilité et donc de la mobilité des ETM, lorsque la
réactivité des ligands organiques solubles prédomine, soit par une augmentation de l’adsorption et
donc du piégeage des ETM, lorsque des phases organiques solides sont mises en jeu. Ces
phénomènes sont fortement dépendants du pH, du potentiel rédox, de la teneur et du type de MO
(acides humiques, acides fulviques, humines). De faibles teneurs en MO (< 2%) peuvent laisser place
à d’autres phénomènes : adsorption des ETM par des hydroxydes de fer ou encore des argiles ;
mobilisation et migration des ETM en profondeur comme les pesticides [Citeau, 2006 ; Lamy, 2006 ;
Marseille et Denot, 2007 ; Bataillard et al., 2012].

4.5. Processus biologiques : réactivité aux interfaces
Les procédés de traitement biologiques mis en œuvre dans les ouvrages sont la biodégradation
(processus de dégradation microbiologique) et la phytoremédiation ou phytoréhabilitation (procédés
de réduction et de dégradation par les plantes des composés organiques et inorganiques polluants
présents dans le sol, les eaux et l’air [Jean, 2007]). La phytoremédiation peut être utilisée au sein des
noues qui ont l’avantage d’être généralement végétalisées. Le rôle des plantes dans l’abattement des
polluants est détaillé dans la partie 4.5.2. La biodégradation et la phytoremédiation sont
étroitement liés puisque la présence de plantes au sein de l’ouvrage peut favoriser la présence de
micro-organismes.
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4.5.1. Biodégradation
La biodégradation, mécanisme connu depuis longtemps, nécessite l’intervention des microorganismes qui vont décomposer les polluants organiques, dont certains hydrocarbures [Pagotto,
1999]. Le développement des micro-organismes est directement dépendant des facteurs physicochimiques et biologiques, ainsi que de la biodisponibilité des nutriments. Par exemple, au sein d’un
bassin de rétention et/ou d’infiltration, les boues peuvent présenter une population importante de
micro-organismes favorisant ainsi la biodégradation des polluants présents dans les boues [Bardin,
1999 ; Moura, 2008].
L’efficacité des micro-organismes dans la biodégradation des hydrocarbures, du phénol, des
pesticides ou encore des métaux lourds a été montrée dans plusieurs études : certaines bactéries
auraient la capacité d’affaiblir la nocivité des métaux en les immobilisant [Morin, 2006].
4.5.2. Le rôle des plantes
 Fonctionnement général
La mise en place de végétation au sein des ouvrages de rétention et d’infiltration est une pratique de
plus en plus courante. Les propriétés des plantes vis-à-vis de la biofiltration des polluants présents
dans les sols, plus particulièrement des métaux, a été prouvée dans des études récentes, qui
permettent d’envisager l’extension du champ d’application de cette pratique.
La phytoremédiation (Figure 4.7) se caractérise par l’utilisation de plantes pour éliminer, réduire ou
diminuer la toxicité et la mobilité des composés organiques et inorganiques (polluants) présents dans
le sol, les eaux et l’air [Jean, 2007]. Elle comporte les mécanismes suivants [Ladislas, 2011 ; Anjum,
2012] :
 Phytoextraction : absorption des contaminants par la plante ;
 Rhizofiltration : adsorption et/ou précipitation des contaminants sur les racines de la plante ;
 Rhizodégradation : dégradation des polluants du sol par les micro-organismes présents au
niveau des racines de la plante ;
 Phytostabilisation : réduction de la mobilité et de la diffusion des polluants.

Figure 4.7 : Processus de phytoremédiation [Anjum, 2012, adapté de Van Aken, 2008]

Les polluants inorganiques sont principalement touchés par la phytoextraction ou la
phytostabilisation puisqu’ils ne sont pas biodégradables. Ladislas (2011) distingue deux mécanismes,
induits par la plante et participant à la dépollution des eaux pluviales :
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Processus direct : absorption des polluants par la plante (phytoextraction) et /ou adsorption
sur les racines (rhizofiltration) ;
Processus indirect : intervention sur les divers mécanismes de rétention et de dégradation
des polluants (rhizodégradation par exemple).

Le système racinaire des plantes permet de limiter le phénomène de colmatage en fissurant son
substrat. Il permet ainsi le bon déroulement du phénomène de filtration physique mais peut
accroître les écoulements préférentiels.
 Phytoextraction [Jean, 2007 ; Ladislas, 2011]
Elle se caractérise par l’absorption directe des polluants par la plante, qui les stocke ensuite dans les
parties aériennes et/ou les racines. Finalement, elle permet d’extraire les contaminants du sol, de
l’eau et de les concentrer dans les parties récoltables de la plante. Quelques études se sont
particulièrement intéressées à l’absorption des métaux par les plantes. Les métaux font partie des
éléments capitaux au bon fonctionnement des végétaux, et sont par conséquent intimement
concernés par l’absorption, notamment les éléments suivants : Fe, Mn, Zn, Cu, Mg et Mo. Jean
(2007) indique que les plantes sont capables d’absorber et d’accumuler d’autres métaux pas
nécessairement essentiels pour leur métabolisme : Cd, Cr, Pb, Co, Ag, Se, Hg. Cependant, il convient
de préciser que certains métaux peuvent être toxiques pour la plante. D’autres tels que Pb et Cd
peuvent être toxiques à très faibles concentrations.
Certaines études mettent en avant une accumulation préférentielle des éléments métalliques dans
les racines des plantes [Samecka-Cymerman et Kempers, 2001 ; Khan et al., 2009 cités par
Ladislas, 2011] (Tableau 4.2).
La phytoextraction est particulièrement utilisée pour la dépollution des métaux. Cependant même si
cela est moins significatif, les végétaux sont également susceptibles d’absorber des polluants
organiques [Ladislas, 2011].
Tableau 4.2 : Concentrations métalliques (µg/g) mesurées dans les parties aériennes (PA) et les racines (R) de
plusieurs plantes [Ladislas, 2011]

Pb
a

T. latifolia

S.
cyperniusa
C. aquatilisa
J. effususb
C. remota

b

T.
angustifoliab

Cd

Ni

Cr

Cu

PA

R

PA

R

PA

R

PA

R

PA

R

2.8

6.2

1.6

3.6

4.0

7.6

0.5

1.9

2.7

5.1

2.7

5.3

0.9

2.3

2.6

5.3

0.7

2.1

1.9

4.7

3.0

6.2

2.0

1.9

2.1

4.5

0.6

1.5

2.3

5.6

15.2

-

3.2

-

3.7

-

3.8

-

8.2

-

26.8

-

2.3

-

13.0

-

7.0

-

19.8

-

6.0

-

0.5

-

1.1

-

3.4

-

6.1

-

a – Khan et al., 2009
b – Samecka-Cymerman et Kempers (2001)

 Phytostabilisation
La phytostabilisation permet de diminuer la biodisponibilité des polluants du sol en les stabilisant et
les rendant ainsi moins dangereux. De cette manière, les contaminants sont plus difficilement
lessivables. Cependant, il convient de préciser qu’il existe un risque sur le long terme lié aux
changements des conditions physico-chimiques du milieu susceptibles de remobiliser les polluants
[Jean, 2007].
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 Rhizodégradation
La littérature montre une stimulation des processus de dégradation liés à la présence de végétaux.
En effet, le système racinaire, de par ses sécrétions, est source d’énergie pour l’activité des microorganismes. Il est donc le support idéal pour le développement des micro-organismes qui vont
participer à la dégradation des polluants généralement organiques [Ladislas, 2011].

4.6. Discussion et synthèse
Ce chapitre s’est voulu être le plus exhaustif possible, néanmoins des processus ou facteurs
intervenant sur l’efficacité de traitement des ouvrages ont pu être oubliés, peu étudiés ou
injustement mis de côté: la taille et l’âge des bassins, l’entretien des bassins ou encore les pentes des
noues. Dans ce sens, certains facteurs pouvant intervenir sur le transfert des polluants dans les
sédiments et les sols peuvent également être cités : rôle de l’intensité du flux, rôle des argiles, rôle
de la vitesse d’infiltration de l’eau dans le sol. Il est important de préciser que la compréhension des
processus liés au fonctionnement des ouvrages peut être difficile face à la diversité des
configurations de fonctionnement (systèmes d’alimentation et de vidange différents, ouvrages
couplés à des « sous-ouvrages ») [Bardin, 1999].
Ce chapitre a permis de mettre en avant un échantillon d’études s’intéressant aux phénomènes
susceptibles d’influencer l’efficacité d’un ouvrage. Au regard de ces travaux, il apparaît que les
métaux sont particulièrement étudiés contrairement aux contaminants organiques tels que les HAP
ou les pesticides.
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Résumé
En s’intéressant au transfert des polluants aux interfaces, des processus physiques,
physico-chimiques et biologiques ont pu être dépeints comme intervenant au sein des
ouvrages alternatifs (Figure 4.8). On peut retenir parmi eux la décantation des particules
qui est un processus majeur de rétention des polluants. Effectivement, les polluants
(particulièrement les métaux et les HAP) se trouvent très souvent fixés sur les particules. Il
a été vu que l’efficacité de la décantation dépendait fortement du comportement
hydraulique de l’ouvrage (temps de séjour, débit). Les processus de sorption semblent
également intervenir de manière non négligeable sur la rétention des polluants. Les
polluants présents dans les eaux pluviales ou les eaux de percolation peuvent s’adsorber
sur des solides en suspension, des sédiments de surface ou des sols.

Figure 4.8 : Processus en jeu dans un bassin de rétention/infiltration

Enfin, la mobilité des polluants en association avec les phases particulaires colloïdales a été
mise en avant. Les facteurs susceptibles d’influencer le transfert des polluants ont
également été discutés : variation de charge hydraulique, variation des forces ioniques ou
encore les conditions de saturation du milieu. Les recherches actuelles portent sur :
- Les processus de transfert réactif en milieu non saturé dans les sols de bassin ;
- L’influence de l’hétérogénéité structurelle des sols sur les écoulements d’eau
(étude des écoulements préférentiels couplés au transfert de polluants).
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5. Devenir et traitement des sédiments
Les sédiments accumulés au fond d’un ouvrage de rétention et/ou d’infiltration sont susceptibles de
modifier et d’altérer ses performances à l’égard de la qualité et de la réduction des volumes. Il est
important de considérer l’entretien des ouvrages sur le long terme pour que l’ouvrage puisse
conserver ses propriétés initiales. Le colmatage des pores du sol lors du processus de filtration, le
développement de végétation à l’aide des nutriments présents dans les sédiments ou encore les
éventuelles remobilisations des polluants présents dans les sédiments sont autant de phénomènes
obligeant le curage de l’ouvrage. Les sédiments sont généralement chargés en polluants (pesticides,
métaux, HAP) et leur élimination soulève régulièrement des interrogations [Marsalek et Marsalek,
1997 ; Ruban et al., 2003 ; Durin, 2006]. D’autant plus que les quantités des sous-produits issus de
l’assainissement pluvial sont considérables, plusieurs millions de tonnes de matière sèche (MS) par an.
Cette partie vise à faire le point sur le contexte réglementaire, le traitement et le devenir des
sédiments.

5.1. Contexte réglementaire
Le fait qu’il n’existe pas de textes spécifiques sur l’épandage des sédiments issus du traitement des
eaux pluviales constitue un réel problème pour la gestion de ces produits. D’autant plus que ces
sédiments peuvent être considérés comme des déchets au regard des concentrations en polluants
qui peuvent y être trouvées.
Toutefois, il est possible de se référer au décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ainsi qu’à l’arrêté du 8 janvier 1998 qui détaillent les
prescriptions techniques applicables à l’épandage de ces boues. Ces décrets précisent que
l’épandage des boues ne peut être réalisé que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour
la fertilisation des cultures et des plantations [Ruban et al., 2003 ; Pétavy, 2007 ; Moura, 2008].
Aussi, il existe la circulaire n°2001-39 du 18 Juin 2001 relative à la gestion des déchets du réseau
routier national qui préconise l’épandage des boues dans une installation non agricole ou dans des
emprises routières si les teneurs en polluants sont relativement faibles [Ruban et al., 2003].

5.2. Caractérisation des sédiments
5.2.1. Boues de curage
Hebrard-Labit et al. (2006) définissent les boues de curage comme « un ensemble de matériaux
d’origines variées résultant de la sédimentation de particules d’origine naturelle et anthropiques et
pouvant être assimilés à des sédiments plus ou moins pollués ». Ils distinguent quatre catégories :
boues de curage de bassins de retenue d’eaux pluviales (routiers ou urbain), boues de curage de
fossés, boues de curage de cours d’eau, et boues de curage de réseaux d’assainissement. Malgré des
origines différentes, ces boues ou sédiments doivent être traitées avant toute utilisation.
En 2000, une enquête sur les déchets a été réalisée par l’Observatoire National des Routes (ONR)
auprès des directions départementales de l’équipement. Elle permet de se rendre compte des
volumes annuels de boues extraits des bassins routiers et autoroutiers de France (Tableau 5.1)
[ONR, 2001 cité par Hebrard-Labit et al., 2006]. Bien que ces chiffres restent approximatifs
(particulièrement pour l’extrapolation au territoire), les volumes annuels conséquents de sédiments
montrent le réel enjeu vis-à-vis de leur devenir. Ils se doivent d’être traités et valorisés selon leurs
caractéristiques chimiques et géotechniques.
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Tableau 5.1: Volumes (m3) de sédiments extraits en 2000 des bassins routiers et autoroutiers en France [ONR, 2001
cité par Hebrard-Labit et al., 2006]

Volume moyen par
département
Volume correspondant au
nombre de départements
étudiés
Extrapolation à l’ensemble
du territoire français

Bassins routiers

Bassins autoroutiers

39 745

55 000

1 073 112
(pour 36 départements)

825 112
(pour 15 départements)

3 775 775

5 225 000

5.2.2. Caractéristiques granulométrique et chimique
Le Tableau 5.2 synthétise les différentes études qui se sont intéressées aux sédiments de bassins de
rétention et d’infiltration. Il permet d’avoir un aperçu des caractéristiques granulométriques et
chimiques des sédiments rencontrés.
Les études montrent que les sédiments issus des ouvrages de gestion des eaux pluviales présentent
des caractéristiques relativement variables : hétérogénéité liée à la provenance des sédiments
(variabilité d’un site à l’autre) et hétérogénéité liée à la localisation du prélèvement (Tableau 5.2).
Effectivement, au sein d’un bassin il existe une évolution de la granulométrie et de la pollution si bien
que des prélèvements effectués à des endroits différents sur un même ouvrage n’auront pas les
mêmes caractéristiques [Ruban, 2009]. Les particules grossières (généralement moins polluées)
auront tendance à sédimenter en premier et les particules fines sédimenteront plus loin dans
l’ouvrage. Il convient de préciser que l’étude de la granulométrie est importante puisque les
particules fines présentent une forte surface spécifique et sont donc particulièrement actives vis-àvis de la rétention des polluants [Sebastian, 2013], cela est d’autant plus important pour le choix de
la filière de traitement. Quant à la variabilité des résultats d’un site à l’autre, elle s’explique par des
contextes géographiques et anthropiques, des bassins et des processus de rétention et mobilisation
des polluants au sein des ouvrages différents.
Comme il n’existe pas de normes spécifiques pour les sédiments issus des ouvrages de gestion des
eaux pluviales, les résultats chimiques sont généralement comparés aux valeurs de la norme
hollandaise pour les sols pollués [NMHSPE, 2000]. Les études montrent des sédiments relativement
chargés en métaux, en particulier en Zn, en Pb et en Cu et parfois en HAP. Au regard de ces teneurs
importantes, la prise en charge de ces sédiments est un réel enjeu.
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Tableau 5.2 : Caractéristiques des sédiments issus d'ouvrages de gestion des eaux pluviales

Sites

Bassin
routier
d’infiltration
Cheviré (Nantes)
Bassin routier de
rétention
Flavigny (Nancy)
Bassin urbain de
décantation
Wissous (Paris)
Bassin
urbain
AhAh (Essonne)
Bassin
sec
étanche Django
Reinhardt (Lyon)1
Bassin
sec
étanche Django
Reinhardt (Lyon)
Normes
hollandaises3
(valeur cible (T) –
valeur
d’intervention (I))

d50
(µm)

Teneur en
MO
(%)

Cd

Cr

(mg/kg
MS)

(mg/kg
MS)

Cu

Pb

(mg/kg MS)

Σ 10 HAP

Diuron

(mg/kg MS)

(µg/kg MS)

(µg/kg MS)

Références

92
à109

11.9

0.90 à
1.33

58 à 74

281 à 306

134 à 305

1180 à
1526

-

-

Ruban, 2009

1101

2.5

0.35

2979

111

59

315

-

-

Ruban, 2009

27

-

1.44

312

66

206

1154

-

-

Ruban, 2009

25 à
797

13.5

0.80 à
4.26

29 à 226

72 à 247

69 à 357

268 à
1949

-

-

Ruban, 2009

57 à
153

-

(2-14)2

-

(100-400)

(100-400)

(5002200)

-

-

Torres, 2008

27 à
104

-

(2.5 –
5.5)

-

(174-269)

(97-245)

(9271704)

(470 –
1020)

2.25 à 90

Sebastian, 2013

-

-

0.8 - 12

100 380

36 - 190

85 - 530

140 - 720

1000 40000

-

NMHSPE, 2000

1

Pièges à sédiments
(min-max)
3 Norme hollandaise :

Zn
(mg/kg
MS)

2

Cs : Concentration dans le sol
Cs < T
: sol propre
T < Cs < I : sol légèrement contaminé
I < Cs
: contamination important du sol
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5.3. Traitement des sédiments
Pour répondre à des objectifs de qualité, les produits engendrés par le traitement des eaux pluviales
doivent être traités en fonction de leur niveau de pollution. Selon Moura (2008) et Ruban (2005), le
traitement des sédiments vise à séparer la partie fortement polluée (fraction fine) pour une
valorisation de la partie moins polluée (fraction sableuse).
Les premiers retours d’expériences montrent qu’il est important de développer des techniques
adaptées selon le type de sédiment rencontré et de définir une valorisation spécifique [HébrardLabit et al., 2006].
D’après Ruban (2009), les traitements à envisager doivent répondre aux critères suivants : capacité à
s’adapter à tout type de niveau de pollution du sédiment, reproductibilité, amélioration de la qualité.
Ainsi, il existe un certain nombre de traitements physiques et biologiques plus ou moins bien adaptés
aux sédiments issus des ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. Ruban (2005) décrit certaines
techniques comme peu adaptées face à la pollution de ces produits (Tableau 5.3) : extraction
chimique, vitrification, désorption thermique et phytoextraction.
Tableau 5.3 : Techniques de traitement non adaptées [d'après Ruban, 2005]

Technique
Extraction chimique
Vitrification
Désorption thermique

Phytoextraction

Procédé
Extraction des polluants par
dissolution à l’aide d’un réactif
Transformation des sédiments en
verre
Désorption des polluants
organiques en chauffant les
sédiments
Elimination des polluants par les
plantes

Défauts
Polluants pas tous sensibles au
même réactif.
Coût élevé.
Seulement sur les polluants
organiques.
Coût élevé.
Dépollution lente.
Nécessité de devoir gérer la
biomasse produite.

Le lavage à l’eau des sédiments (lavage des sables) est finalement le traitement le plus rencontré, il
permet de séparer les sables des particules plus fines. Le schéma de base de cette filière de
traitement se définit par quatre grandes étapes : le criblage, le lavage, la classification et l’essorage
[Delattre et Bertrand-Krajewski, 1997 ; Ruban, 2005 ; Hébrard-Labit et al., 2006 ; Moura, 2008]
(Figure 5.1). Par exemple, le Grand Lyon a souvent recours à ce procédé sur les sédiments issus des
bassins d’infiltration. Une fois les sables séparés des sédiments accumulés, ils peuvent être réutilisés
en remblai alors que les particules plus fines vont être envoyées vers des chaînes de traitement
[Ruban, 2005 ; Moura, 2008].

Figure 5.1 : Filière type de traitement des sédiments issus de l'assainissement pluvial [d’après Delattre et BertrandKrajewski, 1997]
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D’autres procédés de lavage des sables, s’appuyant ou non sur certaines étapes de ce schéma de
base, ont par ailleurs été mis au point : ECOSABLE, ERMAC, ATTRISED. Les unités de traitement
ECOSABLE et ERMAC ne s’intéressent pas aux sous-produits des bassins de gestion des eaux pluviales
mais plutôt aux sous-produits issus de balayage de voiries ou encore de l’hydrocurage des réseaux. Il
existe également des procédés biologiques qui peuvent être mis en place seuls ou en complément
d’une autre technique [Pétavy, 2007 ; Mamindy-Pajany et al., 2011].
5.3.1. Traitement type par filière de lavage des sables
L’ensemble du lavage est constitué de différents niveaux de séparation des éléments contenus dans
les sous-produits issus de l’assainissement pluvial.
Cette filière de traitement type est plutôt adapté aux sous-produits issus des dessableurs de station
d’épuration, du curage des puits d’infiltration, du curage des avaloirs ou encore du nettoyage des
voiries [Hébrard-Labit et al., 2006].
Criblage
Le criblage, qui constitue généralement la première étape d’un traitement, permet une séparation
granulométrique des sédiments. Un tri mécanique des produits grossiers est effectué à l’aide
d’appareils appelés cribles. Les cribles peuvent être constitués d’une grille maillée ou de plusieurs
grilles maillées. Il peut s’agir également d’un tamis vibrant ou encore d’un crible rotatif dit
« trommel ». Ce dernier est un grand cylindre constitué de mailles calibrées tournant autour de son
axe. Quoiqu’il en soit le maillage du crible est déterminé selon la dimension des grains recherchés, le
seuil de coupure est généralement compris entre 5 et 10 mm. Cette opération mécanique est plus
généralement effectuée à l’eau afin de bien séparer les éléments, néanmoins, un criblage à sec est
possible [Ruban, 2005].
Lavage : hydrocyclonage
Ruban (2005) décrit cette opération comme la séparation hydrodynamique des particules sous
l’effet des forces centrifuges et d’entraînement. Un mélange d’eau et de sédiments est injecté dans
une chambre cylindrique où un mouvement rotatif est provoqué à l’aidé d’un hydrocyclone. Ce
dernier est constitué de deux sorties : sousverse pour les particules grossières et surverse pour les
particules fines et le liquide. Le tourbillon engendré par l’hydrocyclone a pour effet d’entraîner les
particules plus grossières vers les parois, évacuées par décantation ensuite par la sousverse, et de
faire remonter les particules plus fines vers le haut de l’appareil (surverse). Selon l’hydrocyclone, le
diamètre de coupure varie entre 60 et 80 µm.
Le lavage des sables par hydrocyclonage est performant lorsque la pollution se trouve plutôt au sein
des particules fines. Le procédé n’est pas efficace face à des polluants présents dans différentes
fractions granulométriques [Moura, 2008].
Classification
Cette étape facultative, qui permet d’affiner l’hydrocyclonage, consiste à classer les particules selon
leur taille et leur densité. Elle permet d’éliminer la MO nommée « petit fumier » pour une
valorisation en remblai. Le « petit fumier » quant à lui peut être valorisé en compostage ou bien
mélangé avec des boues de station d’épuration [Hébrard-Labit et al., 2006].
Essorage
Enfin, cette dernière étape consiste à essorer les sables à l’aide de bandes essoreuses vibrantes ou
pressées avant de les valoriser en remblai routier ou de canalisation [Hébrard-Labit et al., 2006].
5.3.2. Attrition
L’attrition est une étape qui peut être intégrée dans une filière de traitement. Elle a pour vocation
d’éliminer les encroûtements présents à la surface des particules par frottement [Ruban, 2005]. Ce
processus conduit normalement à la formation de particules fines par désagrégation de
l’encroûtement (Figure 5.2) [Pétavy, 2007]. Cette méthode peut être employée lorsque les
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contaminants ne se trouvent pas essentiellement dans la fraction fine. Pétavy (2007) explique que
parfois les particules plus grossières peuvent être enrobées par des fines polluées, la séparation par
cyclonage ne peut alors être satisfaisante et suffisante. Il devient alors nécessaire d’ajouter l’étape
d’attrition. Un ensemble de cuves équipé de pales permet de favoriser le frottement des particules
qui sont projetées les unes sur les autres. Après cette opération, un tri des particules peut être
effectué par tamisage ou par hydrocyclonage [Ruban, 2005].

Figure 5.2 : Principe de l'attrition [d’après Pétavy, 2007]

5.3.3. Unité de traitement ECOSABLE
L’unité de traitement ECOSABLE, exploitée depuis 1995, a été mise au point par ECOPUR SA pour les
boues de curage. Elle accueillait en l’an 2000 jusqu’à 55-60 000 tonnes/an. Ce procédé repose sur
une séparation dynamique des éléments suivant leur densité, leur granulométrie et leur coefficient
de chute dans l’eau. Les eaux issues du processus (chargées en MES, hydrocarbures, etc.) subissent
alors un traitement physico-chimique par floculation et décantation lamellaire. Finalement, cette
installation permet de séparer les éléments minéraux débarrassés des pollutions organiques qui les
accompagnent [Helaine, 2000].
Helaine (2000) montre l’intérêt de ce procédé de traiter les boues par extraction des fractions
minérales. Le bilan de matière entrée/sortie de l’unité ECOSABLE révèle que le sable représente plus
de 2/3 de la MS (soit 69 %) des boues de curage traitées. De plus, les fractions refus et boues issus du
traitement d’eau sont principalement minérales.
Suivant la qualité du sable issu de ce traitement (granulométrie, teneur en MS, etc.), une valorisation
en TP (remblai, couche de forme de voirie, béton) ou une utilisation en matériau de recouvrement
dans le bâtiment peuvent être envisagées, cela va dépendre des exigences des filières de valorisation
[Helaine, 2000 ; Pétavy, 2007]. Finalement, ECOSABLE permet la production d’un sable lavé appelé
VALORI’SABLE, destiné aux travaux publics.
5.3.4. Unité de traitement ERMAC
La société ERMAC a pu construire trois installations de ce type : Ville de Rouen (utilisé par le service
de l’eau et de l’assainissement, 1984), pont de Gennevilliers et site d’Archères pour la société SANET
[Berquet, 2002].
Le procédé ERMAC consiste à traiter les boues de curage à l’aide d’un mécanisme récupérateur et
essoreur des sables (RES). Les brassages et les rinçages dans la vis d’alimentation et sur un crible
vibrant permettent le nettoyage des particules. Les particules fines sont évacuées alors que les
particules plus grossières sont concentrées au niveau de l’essoreur [Pétavy, 2007]. Les étapes de ce
traitement des boues sont les suivantes : 1) décapotage dans une trémie, 2) reprise par une vis
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d’extraction, 3) criblage sur crible vibrant (2 seuils de coupures), 4) lavage (essorage et cyclonage), 5)
essorage final [Berquet, 2002].
D’après Pétavy (2007), les caractéristiques chimiques de quatre échantillons de résidus issus
d’avaloirs et de collecteurs traités par le procédé ERMAC ne sont pas satisfaisantes. Le taux
d’élimination de la MO est relativement faible (< 54%) ce qui ne confère pas au sable traité des
propriétés exceptionnelles pour sa valorisation. D’après le fabricant, la bonne qualité du sable en
sortie (MO < 5%) dépendrait essentiellement de la quantité de matière minérale présente dans les
boues de curage en entrée [Berquet, 2002]. De même, le taux d’abattement des polluants
métalliques est généralement nul pour Cd et Pb, et très faible pour Cr, Cu, Ni ou encore Zn. Ce
procédé ne permettrait pas une bonne séparation des particules fines alors que plusieurs études ont
montré que les polluants métalliques étaient plutôt concentrés dans les fractions fines. Enfin, la
mauvaise séparation des particules fines pourrait désavantager les propriétés géotechniques pour la
valorisation des sables [Pétavy, 2007].
5.3.5. Unité pilote ATTRISED
Après une étude de traitabilité des sédiments (répartition granulométrique des polluants, isolation
des fractions polluées, valorisation des fractions propres), Pétavy et al. (2010) avaient pour but de
concevoir une unité pilote de traitement répondant aux objectifs suivants : mobile, économiquement
viable, simple et autonome, capable de s’adapter à des produits hétérogènes (sédiments de bassins
et fossés, sédiments secs ou humides, sédiments plus ou moins riche en MO, balayures de voiries).
De cette manière, a été conçue l’unité pilote ATTRISED au Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées reposant sur une technique minéralurgique d’attrition et de séparation granulométrique
par voie humide. Elle consiste à séparer les particules fines (< 60 µm) libres ou agglomérées,
porteuses de polluants pour ainsi dépolluer les fractions 60 µm – 2 mm et 2 - 30 mm [Pétavy et al.,
2010].
Les sédiments à traiter subissent d’abord une première coupure granulométrique à 30 mm par une
grille fixe afin d’isoler les déchets grossiers qui seront éliminés via la filière des déchets ménagers. Les
produits inférieurs à 30 mm subissent ensuite une seconde coupure granulométrique à l’aide d’un
tamis vibrant avec un maillage de 2 mm. La séparation granulométrique suivante est réalisée par
hydrocyclonage avec un seuil de coupure de 60 µm. Les particules inférieures à 60 µm sont alors
injectées dans la filière de traitement des eaux. Quant à la fraction 60 µm - 2 mm, elle est introduite
dans la cellule d’attrition générant des particules fines qui sont séparées par un nouveau
hydrocyclonage et envoyées vers le traitement des eaux. Enfin, la fraction 60 µm - 2 mm peut être
caractérisée en vue de déterminer les filières potentielles de valorisation. L’unité pilote fonctionne
en circuit fermé. [Pétavy et al., 2010].
Pétavy et al. (2010) se sont attachés à étudier sept sédiments issus du bassin routier de Cheviré
(Nantes), du bassin urbain AhAh (Essonne) et de balayures de voiries de la ville de Lille. Ils montrent
l’efficacité de l’attrition vis-à-vis du traitement des sédiments de Cheviré avec une diminution du
pourcentage en MO et des teneurs en phénanthrène et métaux. L’effet de l’attrition est un peu
moins important sur les autres sédiments ce qui montre que son efficacité dépend principalement de
la quantité de particules fines agglomérées au sein de la fraction 60 µm - 2 mm. Ils ont également
montré qu’au regard des caractéristiques géotechniques des fractions de 2 - 30 mm et 60 µm - 2 mm,
une valorisation en remblais routier, de tranchées ou de surface, ou en couche de forme était
possible.
5.3.6. Traitements biologiques
Les techniques biologiques reposent sur la dégradation des polluants organiques ou inorganiques
sous l’action de micro-organismes [Ruban, 2005 ; Pétavy, 2007]. L’efficacité de ces procédés dépend
des conditions du milieu et de l’adaptation des micro-organismes à utiliser les polluants [MamindyPajany et al., 2011]. L’activité microbienne peut être stimulée par apport d’éléments nutritifs pour
augmenter le rendement. Ces procédés s’appliquent sur des sédiments excavés ou bien in situ.
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Deux procédés peuvent être décrits : biopile et landfarming.
 Biopile
Cette technique de traitement par biopile (ou biotertre) consiste à entreposer les sédiments pollués
excavés sur une surface étanche (Figure 5.3). Le traitement combine aération des sédiments et
irrigation pour humidifier et enrichir en continu la biopile avec des mélanges de nutriments.
Généralement, ces produits excavés sont recouverts d’une géomembrane (couverture imperméable)
pour limiter l’infiltration d’eau de pluie et donc leur contamination, pour retenir les fractions
volatiles ou encore pour maintenir ou augmenter la température. Cette technique est plus
couramment utilisée pour des sédiments pollués en hydrocarbures volatils à semi-volatils
biodégradables et dans une moindre mesure pour des sédiments pollués en pesticides [Ruban,
2005 ; Colombano et al., 2010].

Figure 5.3 : Principe du procédé biopile [Colombano et al., 2010]

L’efficacité de ce traitement, qui dépend fortement des conditions du milieu, peut atteindre dans
certains cas un taux de rendement de 90 % si le temps de traitement est suffisamment long. Bien que
cette technique présente l’inconvénient d’être longue (traitement jusqu’à six mois), elle possède
l’avantage d’être peu coûteuse. De plus, elle demande une surface au sol moins importante que celle
nécessaire pour le landfarming [Ruban, 2005 ; Colombano et al., 2010].
 Landfarming
Le procédé de landfarming (Figure 5.4) consiste à : 1) étaler les sédiments pollués (sur une faible
épaisseur : quelques dizaines de centimètres) sur une surface imperméable pour éviter la pollution
des sols et des eaux souterraines, 2) favoriser la biodégradation aérobie par l’apport de nutriments
et par le remaniement des sédiments (apport d’oxygène). Pétavy (2007) décrit le landfarming
comme une technique de dégradation ex-situ des hydrocarbures. Il indique que la durée de
traitement est de 12 à 24 mois pour un taux d’abattement de 80 %. Il convient de préciser que ce
procédé est fortement dépendant de l’humidité, des nutriments, du pH ou encore de la température.
Le landfarming possède plusieurs inconvénients : il requiert une surface au sol importante, cette
technique de traitement est longue (jusqu’à 3 ans) et moins performante que le biotertre.
Néanmoins, certains avantages rendent cette technique particulièrement intéressante : mise en
œuvre simple, compétitivité en termes de coût et de performance [Ruban, 2005 ; Colombano et al.,
2010].

54 / 68

Figure 5.4 : Principe du procédé landfarming [Colombano et al., 2010]

5.4. Valorisation des sédiments
L’enquête de l’ONR en 2000 [ONR, 2001] montre que les sédiments sont principalement l’objet de
dépôt en Centre d’Enfouissement Technique de classe 2 (CET 2), d’épandages en agriculture ou
encore de dépôts en décharge non contrôlée (Figure 5.5). Au regard de l’évolution du contexte
réglementaire et de l’impact sur l’environnement, ces solutions ne sont pas pérennes ; il est donc
important de définir de nouvelles filières de valorisation pour ces produits : fabrication de béton,
utilisation pour les remblais routiers, de surface ou de tranchées et couches de forme [Pétavy,
2007]. Le choix de la filière de valorisation va dépendre des conditions géotechniques des produits
traités.

Figure 5.5 : Devenir des sédiments issus des bassins de retenue et d’infiltration autoroutiers concédés de la SANEF (à
gauche) et non concédés (à droite) [ONR, 2001 cité par Pétavy, 2007]

5.4.1. Filière : fabrication de béton
Les produits traités ne peuvent être employés pour la fabrication de béton s’ils ne répondent pas à
certains critères stricts tant granulométriques que chimiques. Il convient de considérer les
caractéristiques intrinsèques (absorption de l’eau, friabilité des sables), permettant de juger le
comportement et la résistance des produits aux contraintes mécaniques, et les caractéristiques de
fabrication (granularité, module de finesse, propreté des sables, teneurs en MO, en chlorures etc).
Les paramètres étant contraignants, la valorisation des produits ne pourra pas se faire, s’il n’existe
pas un système de traçabilité remarquable en sortie des centres de traitement [Lissalde, 2002 ;
Pétavy, 2007].
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5.4.2. Filières : remblais et couches de forme
Pour une utilisation des produits traités, il convient de tenir compte de leurs caractéristiques
mécaniques et de leur conformité à l’utilisation souhaitée. Dans ce but, la norme AFNOR NF P 11-300
a été établie reposant sur une classification des sols et des matériaux industriels. La teneur en MO du
produit valorisable est le premier critère de sélection. Les produits présentant un pourcentage de
MO supérieur à 3 % appartiennent à la classe F identifiée comme sols organiques et sous-produits
industriels. Seul leur emploi en remblai de surface est autorisé, à condition que la teneur en MO ne
dépasse pas 10 %. Les produits valorisables, possédant une teneur en MO inférieure à 3 %,
appartiennent aux classes A, B, C ou D. Pour déterminer la classe la plus appropriée à la valorisation
des produits traités, il est nécessaire de tenir compte de critères granulométriques et d’un critère
d’argilosité. Les produits appartenant à ces classes peuvent être valorisés en remblais routier, de
tranchées ou de surface, en couche de forme [Pétavy, 2007 ; Moura, 2008 ; Pétavy et al., 2010].

5.5. Conclusion
Résumé
Il a été vu que les sédiments des ouvrages alternatifs pouvaient être particulièrement
chargés en métaux et HAP. Ce constat montre que ces sous-produits doivent être
considérés comme des résidus qu’il conviendrait de traiter et de valoriser. Pourtant, il est
relativement difficile d’appréhender la gestion de ces sous-produits puisqu’il n’existe à ce
jour pas de normes françaises sur les sédiments issus de l’assainissement pluvial. Toutefois,
cette problématique ne freine pas la recherche de solutions ; diverses unités de traitement
ont ainsi vu le jour reposant généralement sur le lavage des sables : ECOSABLE, ERMAC,
ATTRISED, etc. De manière générale, le traitement type de lavage des sables s’appuie sur
les étapes suivantes : criblage, hydrocyclonage, classification et essorage. Il permet de
séparer les sables (éléments pouvant être valorisés) des particules fines (éléments plus
pollués renvoyés vers des chaînes de traitement). Des traitements biologiques, basés sur la
dégradation des polluants sous l’action des micro-organismes, existent également : biopile
et landfarming. Les éléments traités peuvent ensuite être envoyés dans différentes filières
de valorisation suivant leur condition géotechnique et leurs caractéristiques chimiques
(teneur en MO): fabrication de béton ou utilisation pour remblais et couches de forme. La
valorisation des produits traités en remblais pourrait devenir l’une des filières les plus
utilisées. Ruban (2005) indique deux raisons à cela : les besoins en remblai sont très
importants et le remblai n’a pas besoin d’être un matériau noble.

6. Conclusion générale
Afin de gérer au mieux les eaux pluviales, les collectivités s’intéressent depuis quelques années à des
solutions de contrôle à la source permettant notamment de compenser les effets de
l’imperméabilisation. Ces techniques alternatives, auxquelles on attribue des fonctions de rétention
et d’infiltration des eaux suscitent des interrogations quant à leur impact sur la rétention des
polluants.
Cette investigation bibliographique a été menée afin de mieux cibler les connaissances actuelles en
termes de performances attendues et avérées des techniques alternatives sur l’abattement des
polluants. Une première partie s’est intéressée à la présentation des concepts de la gestion intégrée
des eaux pluviales et certains types de techniques alternatives. Elle a permis notamment de préciser
le contexte de la gestion intégrée qui repose sur des enjeux environnementaux (limiter le
ruissellement, réduction de la pollution, etc), des enjeux économiques (limiter la mise en place de
réseaux enterrés, etc) et des enjeux sociaux (réintroduction de la vision de l’eau en ville, etc). Les
solutions alternatives de types « bassins de rétention secs, bassins de rétention en eau, bassins de
rétention-infiltration ou encore noues » ont été présentées.
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La seconde partie s’est attachée à définir l’efficacité épuratoire des ouvrages de gestion des eaux
pluviales et son mode d’évaluation. La littérature montre que les bassins de rétention et/ou
d’infiltration ainsi que les noues sont relativement efficaces vis-à-vis du piégeage des ETM et HAP,
bien que l’abattement soit très variable, et ce même pour une famille d’ouvrages donnée. Les études
sur les pesticides sont peu nombreuses ce qui met en avant le manque de connaissances à ce sujet :
quel est le réel impact des ouvrages sur ces polluants organiques ? Les projets Matriochkas, Roulépur
et Micromegas, à travers le suivi d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, visent entre autres à
apporter des connaissances sur la rétention des pesticides.
L’étude de l’efficacité épuratoire d’un ouvrage doit aller au-delà de l’interprétation des valeurs de
charge polluante ; divers mécanismes jouant un rôle sur l’abattement et le transfert des polluants
sont susceptibles d’influencer la performance d’un ouvrage, c’était le sujet de la troisième partie. De
manière générale, des processus physiques, physico-chimiques et biologiques ont pu être décrits :
décantation, filtration, sorption, précipitation/dissolution, biodégradation ou encore la
phytoremédiation. Il est possible de retenir parmi eux la décantation des particules, qui est un
processus majeur de rétention des polluants. En effet, les polluants (et particulièrement les métaux
et les HAP) se trouvent très souvent fixés sur les particules. Les processus de sorption semblent
également intervenir de manière non négligeable sur la rétention des polluants. Le transfert des
polluants au sein des sols et des sédiments a été mis en avant (surtout pour les métaux) en
association avec les phases particulaires colloïdales.
Enfin, le dernier chapitre s’est focalisé sur le devenir et le traitement des sédiments accumulés au
fond des ouvrages et susceptibles de modifier et d’altérer ses performances en termes de réduction
des volumes ou de rétention de la pollution. Le traitement des sédiments s’effectue généralement
par le lavage des sables qui permet de séparer les sables (éléments pouvant être valorisés) des
particules fines (éléments plus pollués renvoyés vers des chaînes de traitement). Les éléments traités
peuvent ensuite être envoyés dans différentes filières de valorisation suivant leur condition
géotechnique et leurs caractéristiques chimiques : fabrication de béton ou utilisation pour les
remblais et couches de forme.
Cette étude bibliographique permet de mettre en avant certaines limites :
- Certains auteurs mettent en avant les limites du calcul de l’efficacité de traitement des
ouvrages. Il convient donc de rester prudent sur l’interprétation de ces résultats ;
- Les pesticides sont très peu considérés, pourtant ils peuvent être retrouvés dans les eaux
pluviales ;
- L’absence de normes françaises pour les sédiments issus des ouvrages de gestion des eaux
pluviales n’incite pas forcément à considérer et à traiter ces sous-produits, cela peut
finalement représenter un frein à leur valorisation.
Enfin se pose la question du devenir des matériaux ou structures filtrantes présentes dans certains
ouvrages de gestion à la source (chaussées poreuses ou autres), et de celui de dispositifs filtrants
spécifiques qui peuvent être installés à l’amont de certains ouvrages (bouche d’injection, systèmes
compacts de filtration (Dierkes et al., 2006)). Ces matériaux ou dispositifs filtrants sont en effet
impactés par les micropolluants présents dans les eaux pluviales, ou simplement par les MES
présentes dans ces eaux, et leur maintenance est nécessaire. Ce sujet a été peu exploré dans cet état
de l’art, mais les phénomènes de colmatage sont parfois rapportés, comme le précisent Scholz and
Grabowiecki (2007) pour les chaussées poreuses. La maintenance des performances de ces ouvrages
passe donc par un entretien approprié et régulier, comme pour la gestion des sédiments. Enfin les
végétaux présents dans certains ouvrages (noues, bassins enherbés, jardins de pluie…) peuvent
participer à la rétention des polluants, mais peu de travaux scientifiques évoquent ce sujet pour les
eaux pluviales.
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Sigles et abréviations
Ag : argent
Co : cobalt
Cr : chrome
Cu : cuivre
DCE : directive cadre sur l’eau
ETM : éléments traces métalliques
Fe : fer
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
Hg : mercure
Mg : magnésium
Mn : manganese
MO : matière organique
Mo : molybdène
MS : matière sèche
ONR : observatoire national des routes
Pb : plomb
Se : sélénium
STEP : station d’épuration
Zn : zinc
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