Colloque de restitution – 26 juin 2019

Contribution des eaux pluviales
•
•

Typologie et flux de micropolluants
Efficacité d’un bassin d’infiltration – transfert vers la nappe

Contexte et objectifs
115
bassins d’infiltration
à ciel ouvert

360 km
de canalisations

413 km
de fossés

+ de 2000
opérations immobilières en
solutions compensatoires
Soit un volume de rétention
d’environ 10 000 m3

38
bassins
enterrés

26
postes
de pompage

114
exutoires
dans le Bassin
d’Arcachon

Contexte et objectifs

•

114 exutoires pluviaux au Bassin ou ses tributaires

•

Seulement une partie équipés de solutions compensatoires

•

Pas de connaissance sur l’apport en micropolluants

•

Pas de retour sur l’efficacité des traitements

Lessivage de
l’atmosphère
Transport automobile –
chauffage – industries…
(métaux, HAP…)

Ruissellement sur les
surfaces urbaines
Entretien des surfaces
(pesticides…)

Bati, chaussées,
parkings (HAP,
métaux, pesticide…)

Contexte et objectifs

•

114 exutoires pluviaux au Bassin ou ses tributaires

•

Seulement une partie équipés de solutions compensatoires

•

Pas de connaissance sur l’apport en micropolluants

•

Pas de retour sur l’efficacité des traitements

• Caractériser les rejets pluviaux (métaux, HAP, pesticides)
• Calculer des flux

• Evaluer l’efficacité d’une solution de traitement en conditions
de terrain

Sites étudiés

Passe-débit

Avenue de Montaut
(Arcachon)

Bassin d’infiltration

Flux de micropolluants /
typologie des bassin versants

Bassin d’infiltration

Efficacité du traitement

Avenue du Banc d’Arguin
(La Teste de Buch)

Avenue des Hirondelles
(La Teste de Buch)

Bassin d’infiltration - principe

•

Interception des eaux pluviales et stockage

•

Infiltration des eaux au travers du massif sableux (filtre)

•

Restitution des eaux infiltrées à la nappe

Surverse

Massif
sableux
Massif sableux

Arrivée des eaux pluviales

Bassin de décantation

Nappe
Bassin d’infiltration

Exemple : le bassin d’infiltration des Hirondelles

Bassin d’infiltration
Regard de décantation

Canalisation d’eaux
pluviales

•

bassin de 240 m3

•

situé sous la voirie

•

proximité immédiate de la plage - intercepte un
rejet en zone de baignade

•

dimensions : 1,20 m de hauteur pour 4,80 m de
large et 38,50 m de long

Bassin versant associé au bassin d’infiltration des Hirondelles

•

Bassin versant semi-urbain

•

Superficie totale = 38,91 ha

•

Surface imperméabilisée = 1,2 ha

•

Coefficient d’imperméabilisation = 0,03
ou 3% (ne tient compte que de la voirie)

•

Trafic automobile estival dense

Bassin versant d’Arguin similaire au
niveau des caractéristiques

Méthodes et matériel

Mesurer des débits et les
grandeurs hydrauliques associées
(hauteur, vitesse, volume…)

Asseoir une stratégie
d’échantillonnage
(préleveurs automatiques,
asservis au volume écoulé)

Déterminer la concentration en
micropolluants

Estimer des flux de micropolluants
dans les eaux pluviales

Micropolluants recherchés

16 HAP
naphtalène, acénaphtène, fluorène, chrysène, perylène, fluoranthène,
benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, indeno(1,2,3-cd)pyrène…

100+ pesticides
Herbicides, fongicides, insecticides

17 éléments traces métalliques
Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg,
Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, V, Zn

glyphosate, AMPA, métolachlore, irgarol, diuron, isoproturon, chlorosulfuron,
simazine, carbétamide, atrazine, métolachlore ESA, métolachlore OXA, atrazine
déséthyl, atrazine desisopropyl, acétochlore ESA, acétochlore OA, azoxystrobine,
propiconazole, dichlofluanide, tolyfluanide, DMSA, DMST, tebuconazole,
deltametherine,chlorpirifos, dichlorvos, fipronil, fipronil desulfinil , fipronil sulfide…

Campagnes réalisées

Echantillonnage pluvial
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Prélèvement Montaut

70,0

Pluie journalière en mm

60,0
50,0

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Sur 3 ans, une 60aine d’échantillons recueillis

40 aux Hirondelles
15 à l’Avenue du Banc d’Arguin

Quelques contraintes rencontrées…
… ou encore les raisons qui ont conduit à
l’abandon du passe-débit de Montaut
… comme l’inondation
du préleveur à Arguin

Effondrement de la
canalisation

(Presque) noyade du
préleveur automatique

…et quelques résultats – Eléments traces métalliques (concentrations totales)
Concentration totale en ETM

Concentrations totales en µg/L
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Apports terrigènes ? Al, Fe et Ti respectivement

4ème,

Cuivre

Nickel

Plomb

4,9 ±4,4 µg/l

0,14 ± 0,21 µg/l

0,42 ± 0,43 µg/l

Mo
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et

Cd

9ème

Ag

Hg

Profil dominé par Al, Fe et Ti
éléments en proportion dans la croûte terrestre

Concentrations en HAP (concentrations totales)

Avenue Arguin

Hirondelles
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Concentrations totales en ng/L
(moyenne + écart-type)

Concentrations totales en ng/L
(moyenne + écart-type)
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Origine des HAP (calcul d’indices)

Concentrations plus élevées à Arguin
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fluoranthène / (fluoranthène+pyrène)

IP / (IP+BP)

< 0.5
oriente vers une origine
pyrolytique (carburant)

Entre 0.2 et 0.5
oriente vers une origine
pyrolytique (carburant)

Concentrations en pesticides (concentrations dissoutes)

Concentrations en ng/L

3000

glyphosate

glyphosate et AMPA sont largement majoritaires (concentrations de l’ordre du µg/L)
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[glyphosate] >> [AMPA] = proximité de sources d’utilisation
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Profil comparable à Arguin

Les teneurs sont globalement supérieures à Arguin

Concentrations en pesticides (concentrations dissoutes)

Concentrations en ng/L

3000

glyphosate et AMPA sont largement majoritaires (concentrations de l’ordre du µg/L)

glyphosate

2500

[glyphosate] >> [AMPA] = proximité de sources d’utilisation
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diflufénican (herbicide) - 10aine à 100aine de ng/L en 2016 puis diminution et disparition en 2018
200

diflufénican

propiconazole (antifongique) - 10aine de ng/L en 2017 puis disparition en 2018

150

propiconazole
100

50

0

tebuconazole
diuron

tebuconazole (antifongique) et diuron (herbicide) ng/L – biocides utilisés en construction

Calcul de flux – méthodologie
Prélèvements conservés pour les calculs de flux :

Hauteur d’eau
0.035

Débits en m3/s

Section mouillée

Evènement échantillonné en totalité

0.025

0.015

Débits
0.005

Concentrations en micropolluants
Non conservé : évènement non échantillonné en totalité

Incertitudes liées aux mesures

0.25

• Incertitude sur les hauteurs d’eau
(appareillage, écoulement)
• Incertitude liée au matériau
(rugosité)
• Incertitude sur la mesure de la
pente

Flux

• Incertitude sur le rayon de la
canalisation

Débits en m3/s

• Incertitude sur les concentrations
0.15

0.05

Calcul de flux – résultats pour les éléments traces métalliques
Flux (total) arrivant au niveau du bassin d’infiltration des Hirondelles

Flux (total) arrivant au niveau du bassin d’infiltration de l’Avenue du Banc d’Arguin

Médiane cuivre
0.64 g/ha.act

Médiane cuivre
21.2 g/ha.act

Flux plus important pour le bassin versant intercepté par l’ouvrage de l’avenue du Banc d’Arguin

Calcul de flux – résultats pour les HAP

Flux (total) arrivant au niveau du
bassin d’infiltration des Hirondelles

Flux (total) arrivant au niveau du bassin
d’infiltration de l’Avenue du Banc d’Arguin

Somme de 16 HAP

Somme de 16 HAP

Médiane
30 mg/ha.act

Médiane
553 mg/ha.act

Flux 10 fois plus important pour le bassin versant intercepté par l’ouvrage de l’avenue du Banc d’Arguin

Calcul de flux – résultats pour les pesticides
Flux (dissous) arrivant au niveau du bassin d’infiltration des Hirondelles

Médiane AMPA
4 mg/ha.act

Médiane glyphosate
8 mg/ha.act

Médiane tébuconazole
0.26 mg/ha.act
Médiane diuron
0,24 mg/ha.act

Calcul de flux – résultats pour les pesticides
Flux (dissous) arrivant au niveau du bassin d’infiltration de l’Avenue du Banc d’Arguin

Médiane tébuconazole
2.4 mg/ha.act

Médiane diuron
10 mg/ha.act

Médiane glyphosate
95 mg/ha.act

Médiane AMPA
25 mg/ha.act

Flux 10 fois plus important qu’aux Hirondelles

Pourquoi les différences entre les Hirondelles et Arguin ?

Globalement, les concentrations et les flux sont supérieurs à Arguin
Taille des bassins versants comparables
BI Hirondelles
BI Avenue d’Arguin

Imperméabilisation des sols comparable
(bassins versants peu urbanisés)

?
Existence de solutions compensatoires (drains) en amont du bassin aux Hirondelles
Une partie des eaux de ruissellement est déjà interceptée et infiltrée en amont du bassin

Premier bilan

• Caractérisation de la micropollution des eaux pluviales
• Estimation des flux
• Méthodologie calée et transposable sur d’autres bassin versants

• Mise en regard avec des valeurs acquises au niveau national ou
international
• Finalisation des calculs des flux et incertitudes associées
• Estimation de l’apport en micropolluants à l’échelle du Bassin ?

