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Le CONTEXTE
Depuis 12 ans, O2D ENVIRONNEMENT, développeur exclusif
du concept TTE® en France et Belgique, offre des solutions
pour parking végétalisé, parking perméable et aménagement
d’aires de vie durables.
Le parking écologique d’O2D ENVIRONNEMENT répond aux enjeux de
l’éco-construction et d’une gestion durable des eaux pluviales avec un
principe clé : l’infiltration de la goutte d’eau à son point de chute, sans
ruissellement. Notre objectif : préserver et restaurer la biodiversité dans
les sols carrossables. Les caractéristiques techniques de la dalle TTE®
permettent l’aménagement d’un parking végétalisé hautement résistant et
esthétique.
Notre volonté axée sur la préservation des fonctions naturelles du sol nous
a donc amenés en toute logique à élargir notre champ d’action en allant
au-delà de l’infiltration des eaux pluviales.
En partenariat avec la société TenCate AquaVia, O2D ENVIRONNEMENT
lance la commercialisation de TenCate GeoClean® Azure : un aquatextile
oléo-dépolluant durable, simple de mise en œuvre et sans entretien.
Constitué d’une structure unique bicouche, il permet de fixer et de biodégrader
naturellement les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement.
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Le CONSTAT

Les fuites d’huile sont
l’une des sources
principales de pollution
sur les infrastructures.

L’urbanisation massive des dernières décennies
a conduit à l’artificialisation des sols, accentuant
ainsi le ruissellement des eaux pluviales sur des
surfaces imperméabilisées.

En effet, l’impact majeur de l’urbanisation
se caractérise par une infiltration de moins
en moins importante des eaux pluviales ;
la problématique est donc d’évacuer de
gros volumes d’eau souvent chargés en
hydrocarbures.
Qu’elle soit diffuse ou accidentelle, la pollution des eaux de ruissellement accentue
l’infiltration des hydrocarbures dans le sol,
polluant ainsi sous-sols et aquifères.

En lien avec des épisodes pluvieux de plus en plus violents
succédant à des périodes de sécheresse, les effets néfastes
de l’imperméabilisation des sols s’accentuent : inondations
et ruissellements catastrophiques, débordements des réseaux,
pollutions des milieux récepteurs, saturation des stations
d’épuration…
La gestion durable des eaux pluviales redonne à l’eau sa place de
ressource en milieu urbain comme en milieu rural et l’infiltration
naturelle des eaux pluviales à leur point de chute apparaît
comme un levier de lutte contre le risque d’inondation et de
pollution des masses d’eau.

1 litre d’huile peut contaminer
1 000 000 DE LITRES d’eau naturelle
et 1 m3 de sol

LES ENJEUX ACTUELS
Gérer les volumes
d’eaux pluviales
à la source
Garantir la qualitÉ
des eaux infiltrées

Or,
Les infrastructures routières et les parkings « traditionnels »
imperméables génèrent toujours d’importants volumes d’eau
de ruissellement.
Les eaux pluviales qui ruissellent sur ces surfaces imperméables
peuvent se charger en hydrocarbures par l’effet de lessivage.
Elles sont ensuite susceptibles d’être infiltrées et d’occasionner
un transfert de la pollution dans le sol, impactant dans certains
cas les masses d’eaux souterraines.

POLLUTION DIFFUSE

Route à fort trafic : entre
1 à 5 L d’hydrocarbures/km
déposés chaque jour
Parking : approximativement
2 L d’hydrocarbures/ha
déposés chaque semaine

POLLUTION ACCIDENTELLE
LOCALISÉE
Volume d’un carter de moteur
de voiture : 4 à 6 L d’huile
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LA SOLUTION

ACTIONS

TenCate GeoClean® Azure est un aquatextile

pour une gestion durable
des eaux de ruissellement :

oléo-dépolluant unique hébergeant un écosystème
naturel : il stimule la nature pour éliminer et
biodégrader systématiquement les hydrocarbures
contenus dans l’eau, et ce, sans entretien.

1

Dépolluer l’eau de
ruissellement des
hydrocarbures
Lorsque l’eau polluée par les fuites
d’huile et de graisse percole à travers
la structure filamenteuse et perméable
de TenCate GeoClean® Azure, les hydrocarbures se fixent immédiatement à
la surface des multiples filaments continus oléophiles. L’eau ainsi dépolluée
s’écoule naturellement.
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INFILTRER
L’EAU
TenCate GeoClean® Azure
reste très perméable à l’eau
(>10 mm/s), même à sa capacité de fixation maximale.
Cette performance élevée
permet l’infiltration instantanée d‘une pluie centennale
(65 mm/heure) voire plus
forte, sans aucune rétention
d’eau à la surface.

3

Biodégrader
les hydrocarbures
fixés
Hébergeant dans sa structure un écosystème
autochtone, TenCate GeoClean® Azure stimule les microorganismes naturellement présents dans le sol pour éliminer et biodégrader
systématiquement les hydrocarbures contenus
dans l’eau. TenCate GeoClean® Azure offre un
environnement optimal pour le développement
rapide d’un écosystème dégradant efficacement
les hydrocarbures.
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SÉCURISER EN CAS
DE POLLUTION
ACCIDENTELLE
Dans le cas d’un déversement d’huile
accidentel et localisé, TenCate GeoClean®
Azure offre une barrière supplémentaire
à l’infiltration de cette pollution grâce à sa
couche inférieure blanche, suivie d’une
biodégradation progressive.
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La biodégradation avec

TenCate GeoClean® Azure :

un biotope optimal
pour les micro-organismes du sol

L’apport d’un activateur naturel de
croissance pour initier, stimuler et
systématiser la biodégradation des
hydrocarbures.

HYDROCARBURES
Nourriture
Une structure filamenteuse
perméable optimale pour
héberger un microbiote
et contenir suffisamment
d’oxygène.

Une couche inférieure
qui fait office de réserve
d’humidité, condition
nécessaire à la vie du
microbiote.

O2

EAU

Respiration

Hydratation
BACTÉRIES
CHAMPIGNONS
BIODÉGRADATION

structure DU

TenCate GeoClean®Azure

NUTRIMENTS

CHALEUR

Processus de
digestion

Accélérateur

Développement accéléré d’un écosystème épurateur
d’hydrocarbures, durable et se regénérant naturellement.

Azure
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Les avantages de la solution

TenCate GeoClean® Azure :

Azure

Produit adapté
aux différentes charges
en hydrocarbures

Fixation des hydrocarbures et traitement de l’eau
Réduire le risque d'inondation
Assurer une perméabilité élevée
Infiltrer à la source
Infiltrer instantanément de
gros volumes d’eau

Maitriser la pollution
diffuse et accidentelle
Protéger le sous-sol et
les nappes souterraines
Eliminer les hydrocarbures dès
l'installation (très faible teneur
résiduelle <2mg/l)

Pollution diffuse
Taux de fixation
Teneur résiduelle en hydrocarbures (HTC) dans l’eau après la
traversée de la structure incluant un ou deux niveaux d’aquatextile

%

> 99

1 niveau

mg/l

<2

2 niveaux

mg/l

<1

%

> 99

Pollution accidentelle localisée
Taux de fixation

Gérer les
volumes
d'eau

Gérer la
qualité de
l'eau

Capacité maximale de fixation de la structure incluant
un ou deux niveaux d’aquatextile

1 niveau

l/m

2 niveaux

l/m2

2

Maîtriser
les coûts

> 0,8

Biodégradation active des hydrocarbures
Potentiel de biodégradation

Maîtriser le
processus
d'épuration

> 0,25

+
ml/m /an

Vitesse de biodégradation optimale

2

Taux de biodégradation comparé à l’apport moyen diffus sur un parking

120
> x10

Perméabilité à l’eau
Écoulement perpendiculaire au plan d’une couche d’aquatextile sous une charge d’eau de 5 cm

mm/s

> 10

Propriétés
Nettoyer l’eau à son point de chute
Stimuler systématiquement
les fonctions épuratoires
naturelles du sol
Réutiliser l'eau dépolluée si besoin
Capter et traiter sur une épaisseur
réduite de sol

Solution économique
Mise en oeuvre simple et rapide
Solution autonome et durable
Aucun entretien

Structure

Aquatextile bicouche constitué de
filaments continus oléophiles

Couche supérieure bleue active

Diffusion d’un activateur de croissance
naturel pour les microorganismes
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APPLICATIONS
1

REVÊTEMENT PERMÉABLE

2

Concassé drainant

3

TenCate GeoClean® Azure

4

Concassé drainant

Concassé drainant

4

TenCate GeoClean® Azure

5

Concassé drainant

SOL SUPPORT

Stationnements et voies d’accès perméables

O2D ENVIRONNEMENT® est partenaire de TenCate AquaVia pour la prescription et
la commercialisation de TenCate GeoClean® Azure en France et en Belgique.

tranchées drainantes et
BASSINS D’INFILTRATION

3

Revêtement perméable minéral

Revêtement perméable végétal

1

DALLES ALVEOLAIRES MINÉRALISÉES

1

DALLES ALVEOLAIRES VÉGÉTALISÉES

2

Lit de réglage

2

Lit de pose fertile

3

Concassé drainant

3

Terre-pierre

4

TenCate GeoClean Azure

4

TenCate GeoClean® Azure

5

Concassé drainant

5

Concassé drainant

®

SOL SUPPORT

SOL SUPPORT

SOL SUPPORT
1

DALLES ALVEOLAIRES VÉGÉTALISÉES

2

Lit de pose fertile

3

Terre-pierre

4

TenCate GeoClean® Azure

5

Concassé drainant

SOL SUPPORT
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NOUES
1

TERRE VÉGÉTALE PERMÉABLE

2

TenCate GeoClean® Azure

3

Concassé drainant

SOL SUPPORT

CHAUSSÉES RÉSERVOIR
1

REVÊTEMENT PERMÉABLE

2

Lit de réglage

3

Concassé drainant

4

TenCate GeoClean® Azure

5

Concassé drainant

SOL SUPPORT
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BELGIQUE
Rue Joseph Stevens 7
1000 BRUXELLES
Tél. : +32(0)487 84 73 62
Email : contact@o2d.be

www.o2d-environnement.com

Geoclean® est une marque déposée par TenCate AquaVia SAS

FRANCE
117 rue Pierre Brizon
59810 LESQUIN
Tél. : +33(0)3 20 06 83 76
Email : contact@o2d.fr

