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Le Parc d’Activités de Brais-Pédras, 
qui constitue le pôle d’activités éco-
nomique de l’Ouest de l’Agglomé-
ration du territoire de la CARENE 
(Communauté d’Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l’Estuaire), 
inscrit son développement dans une 
démarche globale de gestion durable 
(ou Management Environnemental).

En dehors des outils économiques 
et sociaux, les actions de cette dé-
marche environnementale sont par-
ticulièrement reconnues, notamment 
sur le thème des eaux pluviales. 
En effet, le Parc d’Activités qui s’ins-
crit dans le bassin versant des ma-
rais de Brière, prend particulièrement 
en compte les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs de la ressource en eau, 
afin de protéger et restaurer la qua-
lité des eaux, lutter contre les pollu-
tions et les inondations, et préser-
ver les écosystèmes.

PARC D’ACTIVITÉS DE BRAIS-PÉDRAS
Un parc d’activités innovant pour le développement des entreprises 

C’est dans ce contexte que le Parc d’Activités de Brais-Pédras comprend plusieurs aménage-
ments répondant aux exigences des lois en vigueur (LEMA et Grenelle) : 

- Sur l’espace public, avec la réalisation de fossés et de noues pour la gestion de l’écoulement et 
l’infiltration des eaux pluviales (voiries et espaces construits), et leur stockage provisoire via des 
bassins de rétention paysagers des eaux pluviales (d’un volume global de 50 000 m3, dotés de 
séparateurs à hydrocarbures).

- Sur l’espace privé, en demandant à chaque entreprise génératrice d’imperméabilisation des sols 
s’implantant sur le parc d’activités, de participer aux objectifs d’amélioration avec la réalisation 
d’une rétention d’un volume d’eau donné (50 m3/Ha, pour un débit de 5 L/Ha/s) sur la parcelle.

C’est dans cet esprit et cette volonté qu’a été édité ce livret. A vocation pédagogique, il vise à  
sensibiliser les entreprises aux solutions et méthodes de  gestion alternative des eaux pluviales 
sur leur parcelle.
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LA PROBLÉMATIQUE DE L’INONDATION

Dans les espaces naturels et agricoles, l’eau de pluie s’infiltre spontanément dans le sol  
pour nourrir les rivières souterraines (nappes). 

Le coefficient d’infiltration est de 90 % pour 10 % de ruissellement superficiel.  

90 %
infiltration

10 %
ruissellement

10 %
infiltration

90 %
ruissellement

Situation Naturelle

Les Zones Aménagées
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A l’inverse, dans les situations urbanisées, nous inversons les rapports à 90 % de ruissellement. 
C’est cette eau de surface que nous devons impérativement gérer, à travers nos aménagements, 
pour éviter l’inondation.   



Bassins de rétention avec des terrasse-
ments doux, développant un aspect pay-
sager de ces ouvrages
techniques indispensables.  

Paysage

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR LE PARC DE BRAIS
LA GESTION DE L’EAU SUR L’ESPACE PUBLIC

Bassins / Noues / Fossés
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Des poches d’infiltration et de trai-
tement de l’eau de ruissellement 
des voiries dans les palettes de 
retournement.

L’aménagement de noues pour 
gérer les eaux pluviales «à ciel 
ouvert».

Un mode de gestion différenciée 
de ces espaces (ex : bassin) per-
met de laisser un développement 
spontané de végétaux adaptés 
(Massettes, Roseaux, Joncs etc.)

Phytoremédiation

Corridor écologique
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Le choix du terrassement :

Sur le parc de Brais, les sociétés instal-
lées ont mis en œuvre sur leur parcelle 
des solutions de gestion des eaux plu-
viales, à travers des bassins, des fossés 
ou des noues, selon les espaces dispo-
nibles.  

Dans certaines situations, le terrasse-
ment est extrêmement prononcé (3 m de 
profondeur). Aussi, nous pouvons appor-
ter sur la projection de ce type d’aména-
gement futur, une approche plus douce 
dans le modelage des bassins tampons.
En effet, sur la surface disponible du ter-
rain, préférer un terrassement plus doux, 
pour emmagasiner le même volume 
d’eau (des bureaux  d’études spécialisés 
peuvent calculer ces besoins).

Bassin tampon fortement terrassé, 
avec un développement spontané de massettes

Terrassement peu prononcé,
 avec un démarrage de végétalisation à conserver

LA GESTION DE L’EAU SUR LES PARCELLES PRIVATIVES

L’infiLtration :

Certaines entreprises ont opté pour des 
parkings filtrants, augmentant ainsi l’ab-
sorption des eaux pluviales dans le sol. 
Cette technique correctement mise en 
œuvre diminue le volume nécessaire du 
bassin tampon pour récupérer les eaux 
pluviales. Il s’agit d’une variante possible 
pour gérer les eaux pluviales sur les 
parcelles privatives. Cette technique est 
intéressante, bien que complexe dans la 
mise en œuvre et dans la conservation 
du rendu. 

Noue terrassée sur la largeur de l’espace disponible, 
accueillant un développement végétal spontané de cressonnette.

Parking engazonné permettant à l’eau 
de s’infiltrer directement dans le sol

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR LE PARC DE BRAIS
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Terrassement prononcé,
 développement végétal spontané



Terrassement assez doux, avec une bâche augmentant la 
concentration de polluant dans les eaux pluviales

L’étanchéité ou L’imperméabiLisation :

Plusieurs bassins de gestion des eaux pluviales sont étanchés par une bâche. 
Dans ce type de bassins étanches, l’eau pluviale ayant déjà emmagasiné des pollutions et sels nu-
tritifs, se charge davantage dans cette situation stagnante, sur support chauffant (fiente d’oiseau, 
débris, etc.) et devient une eau croupie à haut risque sanitaire.

Terrassement prononcé, 
bâche noire aggravant la qualité sanitaire des eaux pluviales.

Il est préférable de réaliser des bassins 
permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol 
et également d’être épurée par les végé-
taux installés dans ce dernier. 

Si une réserve d’eaux pluviales est néces-
saire (incendie), une formule différente 
pourra être mise en œuvre pour conserver 
une rétention d’eau qui sera tout de même 
épurée par des végétaux hydrophytes.
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Une végétation d’hygrophytes  s’est installée pour se nourrir 
de cette accumulation de charge nutritive



La végétaLisation :    

Enfin, dans certaines situations, une végétation spontanée s’est installée. Cette démarche est à 
valoriser, car elle participe à une pré épuration des eaux pluviales. Pour d’autres cas, le traitement 
des bassins tampons est similaire à l’engazonnement (tonte), empêchant toute croissance de 
végétaux épurateurs. 

Pour les bassins tampons engazonnés, nous conseillons vivement de laisser les végétaux spon-
tanés se développer (Massette, Roseaux, Saules etc.), quitte à donner une petite impulsion en 
plantant quelques végétaux. 

Très bon terrassement,
 végétation spontanée de joncs intéressante

Bassin tampon  avec terrassement doux, 
engazonné mais absence de végétation phytoépuratrice 

Terrassement paysager Terrassement technique

Laisser l’eau s’infiltrer dans le sol Imperméabiliser avec une bâche

Planter ou laisser la végétation 
spontanée se développer

Tondre, entretenir un gazon

Ce qu’il faut retenir

10



LA PHYTOREMÉDIATION APPLIQUÉE À 
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

QU’EST CE QUE LA PHYTOREMÉDIATION ?

La phytoremédiation est une technique applicable dans les aménagements des espaces verts, qui 
utilise les végétaux pour assimiler, fixer, digérer et dissiper des composés polluants (naturels ou 
de synthèse) du sol, de l’eau ou de l’air, issus  de l’activité humaine. 

Cette technique consiste à redonner au végétal son rôle épurateur : les plantes absorbent les 
polluants et, selon leur métabolisme, déstructurent les composés polluants pour générer d’autres 
composés organiques inoffensifs. 

phyto voLatiLisation :
Relargage d’éléments digérés dans 
l’atmosphère par la transpiration.

phyto dégradation :
Grâce aux enzymes, y compris des 
processus d’oxydo / réduction, des 

molécules parfois dangereuses pour 
l’homme

sont dégradées et 
fixées dans la plante, 
ou libérées sous une 
forme moins toxique 

dans le sol.

phyto extraction :
Nous pouvons récupérer 

ces polluants «piégés» 
dans les tissus aériens 

de la plante et les traiter 
comme déchets spéciaux.

phyto stabiLisation : 
Les polluants peuvent également se 
faire immobiliser dans le sol et digérer 
par l’association des racines et des 
bactéries. Cette stabilisation limite la 
migration des polluants dans le sol, 
l’eau et l’air.
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Agriculture 

POURQUOI CETTE NOUVELLE 
APPROCHE DE PHYTOREMÉDIATION ?

POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

La qualité de l’air que nous respi-
rons est influencée par l’activité qui 
se déroule sur le site. 

Aussi, le bassin nazairien abrite 
des secteurs industriels généra-
teurs de polluants atmosphériques, 
sans oublier la population qui y vit 
(déplacement, chauffage etc.). 

Air Pays de la Loire dispose depuis 
2008 d’un suivi annuel de la qua-
lité de l’air et de l’exposition des 
populations sur le territoire de la 
CARENE. 
Aujourd’hui, nous pouvons grâce 
à ce suivi analytique quantifier et 
cibler les polluants que nos activi-
tés génèrent. 

Énergie 

Transport  
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La liste non exhaustive de polluants analysés par Airpl prend en compte les principales molécules 
nocives pour l’homme (Cd : cadmium particulaire; To : toluène; Pb : Plomb particulaire; O3 : 
Ozone; Ni : nickel particulaire; Sh : Sulfure d’hydrogène; As : Arsenic particulaire etc.).

Au niveau moléculaire, l’eau de pluie 
fixe les polluants atmosphériques

L’eau est une molé-
cule à «deux bras», 
capable de prendre 

et de distribuer 
d’autres molécules

Monoxyde de 
Carbone Dioxyde de 

Soufre

Dioxyde 
d’Azote

Benzène      

Transport routier

Production énergie

Résidentiel / Tertiaire

Industrie

AgricultureParticulate 
Matter 10 µ

Diagrammes réalisés à partir des données de Airpl, donnent les proportions en % de polluant par secteur d’activités :
Cf. cartographie de la qualité de l’air sur l’agglomération de St-Nazaire 2012. 13                                           



POURQUOI CETTE NOUVELLE 
APPROCHE DE PHYTOREMEDIATION ?

Les eaux pluviales, après avoir fixé les molécules 
atmosphériques, récupèrent également sur les 
surfaces les polluants (plomb, hydrocarbures, huiles 
minérales, etc.)

Toitures (plomb, Zinc, Cuivre)

Bitume (phénols, 
hydrocarbures)

Déchets

Détergents

Sédiments

Échappements 
(hydrocarbures, 

plomb)

Plaquettes de freins 
(amiante)

Huiles minérales

Pneu, gommes

Matières organiques

L’agriculture, l’industrie et le transport sont 
des activités qui génèrent beaucoup de 

polluants et de sels nutritifs, favorisant en 
partie le phénomène d’eutrophisation  

dans nos cours d’eau et étangs.

Fumées industrielles, 
CO2 ,SO2 , poussières

POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE L’EAU
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Avec 63 700 tonnes de pesticides utili-
sées en 2012, la France, première puis-

sance agricole européenne, en est le 
premier consommateur européen et le 4e 

au plan mondial, derrière les États-Unis, 
le Brésil et le Japon.

 Ce qu’il faut retenir, outre le fait que nous émettons à travers nos activités des « pol-
luants », c’est que ces molécules libres dans le milieu récepteur vont se combiner, se transfor-
mer et se stocker dans la chaine alimentaire selon le principe de la « bioaccumulation » (les 
petits organismes sont faiblement chargés, les gros organismes sont fortement chargés parce 
qu’il mangent beaucoup de petits)... Le point terminal de cette chaine alimentaire est l’espèce 
humaine. 

Rappelons-nous la célèbre maxime de Lavoisier : 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ! 

Résidus 
médicamenteux

Plomb

Organochlorés

Cyanures

PCB

Voila ! du steak 
d’espadon au PCB et 

organochlorés,  
sur coulis de mercure 

et de plomb !
Nitrates

Ce qu’il faut retenir
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LA PLUS-VALUE ENVIRONNEMENTALE 
DE LA PHYTOREMÉDIATION 

LA DÉPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES

L’eau de pluie est chargée de polluants issus 
de nos activités. La mise en œuvre d’un amé-
nagement paysager phytoépurateur favorise la 
fixation d’une partie de ces polluants.

Aménager des noues et bassins tampons phy-
toremédiants, c’est optimiser la filtration de l’eau 
et de l’air que nous chargeons de pollution. Les 
rabattements de métaux lourds, de molécules 
chimiques nocives présents dans l’eau peuvent 
aller par exemple :

•  Pour le plomb traité par du Brassica cam-
pestris, nous avons constaté sur une solu-
tion dosée à 625 mg/kg, une fixation dans 
les feuillages à raison de 7,2 g/kg et de 
103,4 g/kg dans les racines.

•  Pour l’atrazine assimilée par du Populus 
ssp, nous avons observé un rabattement 
de la concentration dans le sol de 1 600 
ppb à 50 ppb en 4 ans. 

Noue phytoremédiante, 
Juncus, Iris, assurant l’épuration des eaux pluviales

AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ

La végétalisation des espaces rétenteurs d’eaux 
pluviales (noues, bassins tampons) offre à la 
faune locale un biotope beaucoup plus riche 
qu’un classique engazonnement. Nous favorisons 
à travers cette approche paysagère l’augmenta-
tion de la biodiversité locale, tout en offrant à la 
faune un habitat confinant, pouvant être connec-
té à d’autres, créant ainsi un véritable « corridor 
écologique ».  La faune joue également sont rôle 
dans la « fixation » de la matière et la digestion. 
En effet, les tissus végétaux sont assimilés par les 
herbivores, les insectes qui seront ensuite enga-
gés dans la chaine alimentaire.

Jardin phytoremédiant,  
fixateur de polluants issus de l’activité industrielle16     



DIMINUTION DES COÛTS D’ENTRETIEN

Une noue phytoremédiante demande 8 à 10 
fois moins d’entretien qu’une noue enga-
zonnée ou qu’un engazonnement classique 
d’espace vert. 

L’engazonnement demande beaucoup d’éner-
gie fossile pour l’entretien voire, selon le mode 
d’entretien réalisé, de produits chimiques pour 
verrouiller les adventices. Tondre, c’est exporter 
de la matière, c’est compacter le sol et l’appau-
vrir. Le gazon est une monoculture qui n’opti-
mise pas la capacité phytoépuratrice de l’amé-
nagement.

RENFORCEMENT DU PAYSAGE ET SANTÉ PUBLIQUE
Le rendu esthétique de ce type 
d’aménagement est beaucoup plus 
intéressant qu’un engazonnement 
classique, avec un coût d’opération 
sensiblement similaire. 
 
Plus-value environnementale en 
tout point, avec une intégration 
paysagère des bâtiments. Ce type 
d’aménagement, nous l’avons vu, 
s’inscrit dans une démarche visant 
à protéger la santé publique. Nous 
savons qu’à travers cette approche, 
mise en œuvre des filtres physico 
chimiques, nous procédons à une 
pré épuration des eaux pluviales, 
limitant ainsi l’impact sur le milieu 
récepteur et protégeant les usagers 
du principe de la bioaccumulation.

Noue phytoremédiante (Massette, Menthe etc.)
assurant l’épuration des eaux pluviales

Bassin tampon phytoépurateur
accueillant le public (Cresson, Caltha etc.)

A l’inverse, l’aménagement d’une palette de 
végétaux (Iris, phragmites, massettes etc.) 
pouvant chacun apporter sa capacité de diges-
tion des matières, est une réelle plus-value sur 
le plan de la dépollution, mais aussi sur l’éner-
gie dépensée pour entretenir ces espaces 
vert. Une fauche annuelle, voire une fois tous 
les trois ans, sont possibles. Ainsi, nous dimi-
nuons l’intensité énergétique développée pour 
entretenir ces espaces et le coût de l’entretien.
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Chaque technique de mise en œuvre d’une structure végétale phytoremédiante représente un 
coût d’installation non négligeable, surtout en ce qui concerne les toitures et les murs. Cependant, 
à chaque réalisation, nous pourrons noter des avantages qui ne se cantonnent pas aux aspects 
environnementaux (régulation des débits hydriques et dépollution des eaux de pluie). Les murs 
végétalisés permettent une meilleure régulation thermique du bâtiment ainsi qu’une protection des 
constructions (pas de ravalement de façade). 
 

EXEMPLES D’OUVRAGES PHYTOREMÉDIANTS

 Dans nos opérations d’aménagement, nous pouvons optimiser l’installation d’ouvrages 
phytoremédiants pour assainir au maximum les eaux pluviales. Ainsi, une végétation spécifique, 
installée à différents niveaux de nos constructions, toitures, murs, fossés et noues, parkings  ou 
bassins tampons, pourra fixer et digérer les polluants accumulés dans l’eau.

1 - La toiture végétalisées
2 - Les murs végétalisés

3 - Des structures de voiries 
drainantes, connectées à des 

massifs phytoremédiants

4 - Des noues
 phytoépuratrices 5 - Des bassins tampons 

phytoremédiant
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1 - LES TOITURES VÉGÉTALISÉES

Les toitures végétalisées sont une excellente solution pour pallier le problème de l’imperméabilisa-
tion des surfaces; en outre, elles participent également à l’épuration des eaux pluviales. 
Les toitures sont constituées de trois couches : végétation, substrat et couche drainante. L’eau de 
pluie est absorbée par la végétation installée, stockée dans le substrat qui joue un rôle tampon, et 
restituée par la couche drainante en fonction de l’état de saturation de ce dernier. 
Pendant cette phase, les polluants fixés et dissous dans l’eau de pluie se font piéger par la micro-
faune présent dans le substrat. Ensuite les racines peuvent lentement assimiler et digérer ces 
molécules. 

Le faible surcoût à la réalisation (10 à 20 €/m2 en plus qu’une toiture classique) est à prendre en 
considération, car sur la durée, l’étanchéité de la toiture est protégée et le support végétal auto-
nome (pas d’entretien, ni d’arrosage). Plus stable dans le temps, elle résout en outre les dépenses 
énergétiques parfois polluantes (anti mousse, entretien ou nettoyeur haute-pression etc.). Elles 
améliorent également le confort thermique et acoustique du bâtiment.

Rappelons que cette solution participe à la régulation des flux hydriques (inondation) et assure une 
pré assimilation des polluants fixés dans l’eau de pluie.

+ Faible surcoût à la réalisation en 
considérant les économies qu’elle 
engendre.

+ Valorisation paysagère.

+ Développement de la biodiversité.

+ Réduction des chocs thermiques 
et protection phonique supplé-
mentaire.

+ Protection de l’étanchéité  
de la toiture.

+ Économie sur les factures de 
fonctionnement du bâti. 

Ce qu’il faut retenir
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De la même manière, un mur végétal 
est une structure filtrante permettant de 
réduire la vitesse d’écoulement des eaux 
pluviales et également de la faire passer 
à travers un complexe racinaire pouvant 
fixer les polluants. 

L’étude d’un mur végétal doit se faire par 
un cabinet spécialisé. Autant il peut être 
un ouvrage extrêmement polluant (pro-
duits phytosanitaires et engrais), autant 
il peut assurer son rôle d’épuration des 
eaux pluviales pour parfois même épurer 
les eaux grises, voire usées. 

L’avantage de cette technique réside 
dans la protection du bâtiment contre les 
intempéries (la pluie et le froid). L’isolation 
thermique et sonore est remarquable.  
L’aspect esthétique est indéniable et 
cette variante permet des économies sur 
le long terme par rapport aux nettoyages 
et ravalements de façade. 
Coût de réalisation : 
entre 100 et 500 €/m2.

2 - LES MURS VEGÉTALISÉS

Il existe des solutions plus intensives en cours d’expérimentation avec des Bio-façades à algues 
vertes. Cette technique permet de réguler la température d’un bâtiment et de produire de l’éner-
gie, tout en assurant l’épuration de l’eau. Les algues fixent de la même manière les polluants et 
nutriments présents dans la colonne d’eau. Cependant, le coût de réalisation reste pour l’instant 
élevé (supérieur à 500 €/m2). 

+ Possibilité d’assainissement des 
eaux grises.

+ Isolation thermique et phonique.

+ Esthétisme.

+  Économie sur les factures  
de fonctionnement du bâti.
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3 - LES STRUCTURES VRD DRAINANTES 

Les parkings engazonnés sont des solu-
tions intéressantes pour permettre à l’eau 
de s’infiltrer, et jouent le rôle tampon sur le 
débit hydrique des eaux pluviales. 
Cependant complexes et onéreux à la mise 
en œuvre (65 à 75 €/m2),  ils ne répondent 
que de manière mono spécifique à la ques-
tion de la phytoremédiation de l’eau (mono-
culture de gazon nécessitant parfois l’usage 
de produits d’entretien tels que désherbant 
et engrais).  

Le gazon renforcé en mélange terre pierre offre une solution économique, qui ne fonctionne ce-
pendant qu’en situation d’usage à fréquence réduite (pour les accès pompier, les passages occa-
sionnels de véhicule). 
La problématique du tassement par les véhicules, pour les chaussées végétalisées, est impor-
tante.
Aussi, nous pouvons utiliser des structures drainantes amenant les eaux collectées dans des 
massifs de végétaux plantés. 

+ Joue un rôle tampon 
intéressant sur le 
ruissellement des eaux 
pluviales.

+ Permet une préfiltration 
des matières fines.

+ Esthétisme.
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4 - LES NOUES PHYTOREMÉDIANTES

Une noue phytoremédiante à un 
coût de réalisation allant de 2,5 
à 5 € /m2. Un engazonnement 
classique, qui est moins cher à la 
mise en œuvre (2,5 € / m2), sera 
au final plus onéreux à l’entretien 
(1,40 € / m2 / an), si on le com-
pare au coût d’entretien d’une 
noue végétalisée (0,40 € / m2 tous 
les 3 ans). Nous obtenons une 
économie financière, une reva-
lorisation de la matière possible 
sur site, une diminution du bilan 
carbone, et plus-value environne-
mentale assurée (dépollution de 
l’eau par les plantes). 

Ce type d’aménagement, par rapport à 
une noue engazonnée classique, crée 
une réelle dynamique pour la biodiversité 
locale : 

La faune et la flore locale pourront se dé-
velopper et vivre en sécurité dans un site 
artificiellement aménagé pour accueillir la 
nature. 

«L’uniformité, c’est la mort. 
La diversité, c’est la vie».
   Mikhaïl Bakounine.

+ Dépollution des eaux pluviales.

+ Faible coût de réalisation  
et de l’entretien.

+ Facilité d’entretien.

+ Régulation des débits  
hydriques.

+ Favorise la biodiversité.
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5 - LES BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES PHYTOREMÉDIANT

Les bassins sont des ouvrages de régulation des eaux nécessaires pour compenser la probléma-
tique de l’imperméabilisation des sols (toitures et parking). Ils peuvent être inondables ou en eau, 
cela dépend de l’imperméabilité du sol et la hauteur de la nappe superficielle. Ce sont des zones 
tampons de récolte des eaux pluviales. Ces dernières étant chargées de polluants, il est impératif 
de mettre en place un peuplement végétal phytoépurateur adapté aux activités qui se déroule sur 
le cheminement de l’eau. Cette filtration végétale mise en œuvre développe une réelle plus-value 
environnementale si on la compare à la monoculture habituelle de gazon que nous installons dans 
ce type d’aménagement. 

+ Faible surcoût à la réalisation 
en considérant les économies 
d’entretien qu’elle engendre.

+ Valorisation paysagère.

+ Développement de la biodiversité.

+ Dépollution des eaux pluviales.

Outre le fait de diminuer l’impact énergétique 
pour entretenir ces bassins engazonnés, les 
bassins phytoremédiant fixent et digèrent la pol-
lution, accueillent une riche biodiversité et parti-
cipent à l’élaboration d’un paysage naturel. 
Le surcoût de la réalisation à la création est rapi-
dement amorti, de la même manière que pour les 
noues phytoépuratrices, sur l’entretien.
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