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Au cours des dernieres a.nnGes, le trafic autoroutier a
connu une au
encore plus r

entation rapide et constante. Cette augmentation est
notamment le

orte en ce qui concerne le transpoti "poids lourds" et
trans ort

pollution accidente lef
de matières dangereuses. Les risques de

particulier,
de l'environnement en g&Gral, des eaux en

en sont augment& d'autant.
Si les projets routiers ou autoroutiers rhents prennent en

compte ces risques, il n'en Btait pas de même lors de la rdalisation
des premi&es autoroutes. Aussi le rheau ancien est-il d&pourvu de
dispositifs de prdvention et de traitement des pollutions.

Il paraft Btonnant que les mesures parfois shvhres imposées
par l'état pour la construction de nouvelles autoroutes ne soient
pas Etendues aux voies anciennes. Par ailleurs, il est ermis de
penser que la construction de l'Europe imposera à la fi!
s'aligner sur des pa s

rance de
l'Allemagne, les Pays f;

où la r&glementatlon est lus sGv&re *
as, l'Angleterre, etc... La ré orme de la 10;P

du 3 janvier 1992 sur 1 'eau tend à renforcer les mesures propres à
garantir et amdliorer la qualit de la ressource en eau.

w
Consciente de la situation et inquiète des im acts

d'accident grave, la Direction GBnérale de la
l'option de 'mettre à niveau"

SAN F a retenul
en cas

les autoroutes anciennes de son rkeau
qui constituent encore la majeure partie de ce dernier.

Dans ce but la SANEF .a demand6 une étude globale des
risques de pollution accidentelle sur l'ensemble de son rdseau
ancien. Cette Etude comporte 2 volets essentiels :

- une Etude statistique
lourds,

des accidents de poids

- une Etude de vulnkabilit6 du milieu hydraulique.

L'Btude statistique a permis dans un premier temps
d'identifier les tron ons
d'accidents poids lour s,2

prkentant les plus grands risques
awc poids lourds

cette distribution pouvant être Etendue
polluantes.

transportant des matikes dangereuses ou
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Dans un deuxi&me temps l'anal se
definir et évaluer les paramètres

statistique-a permis de
inf uant sur l'accèdent: erreurry

humaine, défaillance mécanique, conditions m&&rologiques  locales,
etc... . *

Une étude de la probabilith du risque a RtB engag6e en vue
d'évaluer le risque de transport de matières dangereuses armi les
"risques
plan

technologi ues
th6ori ue car 4

ma'eurs".
J

Cette étude est limit e sur le&
statistique des accidents recensds

s'est 1av6r e
a popu ation

insuffisante - 17 accidents mettant en cause des
transports de matiares dangereuses recenses en 5 ans.

Pour apprkier grossikement cette probabilite, nous avons
BM amen& à effectuer une op&ation interdite math&matiquem;;; mais
nkessaire et pratique, considérant la ' de
proportionnalité nationale enE;e accidents de tr%port de matières
dangereuses..et accidents de poids lourds.s'applique et avons retenu
le rapport de 1 à 3,5.

Cet exercice conduit à une valeur que l'on peut considker
comme très faible

P
ar rapport à d'autres risques naturels ou

technologiques quali i& de majeurs.

Cela ne signifie pas que ce risque doit être sous-estimg  :
il doit être en effet qualifi6 par le produit de la

B
robabilit6 ue

l'accident survienne par les conshquences  de cet év nement, or 4es
cons&quences Ecologiques peuvent être d'une extrême gravith.

En raison de l'im ortance de cës enjeux écologiques mais
aussi konomiques, la SANEP a considéré qu'il n'&ait pas possible
de se limiter à une. approche statisti ue
systgmatique de la 8

et a souhaité une
vuln&abilit& e s eaux

"tuf;
souterraines

superficielles.

L'étude de vulnérabilit& a donc porte sur les uelque 690
km les plus anciens du &Seau exploite par la S NEF?i et se
repartissant  comme suit :

- Al Paris - Lille 155 km
- A2 Combles - Hordain 40 km
- A26 Lillers - Aix Naulette 30 km
- A4 Paris - Strasbourg 465 km

.*. .
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Elle constitue un inventaire aussi pr6cis que possible,
mais qui ne se prétend pas exhaustif, du milieu hydrauli ue
(potentialitk, ualit6, usa e, etc..
au printem s

P
299% 4f

.) tel @il a pu être &a liii
et caract rise en considkant les "conditions de

isement"
5

a vuln6rabilit6 intrinsèque de la "ressource eau" le long
es itinkaires autoroutiers.

Trois niveaux de vuln6rabilit6  ont 6th definis et traduits
sur des documents cartographiques par des couleurs :

- Vulndrabilit4 nulle ou tr&s faible (zones vertes) :
Il s'agit des espaces ne presentant quasiment pas de ris ue

pour les nappes aquifères à usage AEP et pas de risque pour 4es
autres milieux sensibles (plans d eau notamment).

- VulnGrabilit6 faible à moyenne (zones jaunes) :w
Ce sont les zones où la propagation d’une pollution est

suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant
des ressources en eau limitees peu ou pas exploit6es.

.- VulnérabilitB tres forte (zones rouges) :
Ces zones carres ondent au franchissement des aquiferes

d'importance r4gionale faiIFlement ou pas prote
passages en amont imm6diat de secteurs sensi lesfi

BS naturellement, aux
(prises d'eau en

riviere, captages AEP, etc...) ; elles nécessitent la mise en oeuvre
de mesure ou drspositifs de pr6vention ou de protection.

La vulnérabilit6 du r4seau h drologique
aux ris ues
matkiaP

de déversements ponctuels Tsur ouvrage
is6e par des points rouges.

superficiel li6e
par exemple) est

SANEF
Cette classification est relative et homogene sur le rkeau

P
ris dans sa globalite. Elle ne tient compte ni des

S;;::;u arités &om&riques des tracds (pentes, rayons de courbure,
etc...

d ‘accidents
7 pouvant im liquer

P
des risques suppl4mentalres

ni des probabi ités d'accidents rt?sulta,-,t du trafic
et/ou du flux des matieres dangereuses, ni des “souhaits” ou
i:
r6occupation d'administrations ou associations r6gionales et
ocales. l
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Si toutes les zones très vulnkables requièrent
d'entreprendre des travaux afin de préserver la ressource en eau, il
est certain qu'elles ne pr+entent. pas toutes le même niveau
critique ou caractère de gravité-en cas de

B
oUution accidentelle :

les impacts pr6vislbles n apparaissent pas e même ampleur.. :

L'hude qui a 4th rhalis4e vise donc à tenir com te
B

du
risque de pollution accidentelle et à mettre en oeuvre une s rie de
dispositifs d'b uipement de l'autoroute ainsi que des procddures
destindes à 4vi er d'une part qu'un accident mettant en cause dese
transports de matiares dangereuses n'entraîne une pollution grave du
milieu naturel et d'autre part permettent le prelevement des
produits polluants avant qu'ils ne contaminent ledit milleu.

. Parallelement  à ces 6tudes la SANEF a fait proc&der à une.
analyse des rheaux .de collecte et assainissement des eaux existant
sur les trac&. Cette analyse a permis d'6tablir des documents de
recolement à jour.

Pour la direction g&&ale de la SANEF, ces diffkentes
Etudes ou inventaires constituent des Rléments d'aide à la dkision
pour une

f$
ro ammation des travaux de mise a niveau ;

"croisement ces divers 2
hikarchiser i?es

B1émendo\c doit 11-11. peyeesttre
priorités et d'6tabllr plans

d'investissement.
Pour les services locaux d’entretien (districts) l'étude de

vuln6rabilitR doit permettre de definir et mettre en oeuvre des
consignes et mesures opérationnelles destinhes à amgliorer les
interventions en cas d’accident au droit des zones identifiées comme
tr&s vuln6rables.

L'inventaire du réseau d'assainissement permettra d'gtablir
un planning de rdhabilitation et d'entretien dudit réseau.

.*. .
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Le terme de vulnGrabilit6 doit être-pris dans son sens
large, r6unissant les notions de vuln&abilité ,au sens strict et de
sensibilite.

La vuln6rabilit4 est
I)
arfaitement d6f inie

ii
our les

a uifères
d%t

souterrains : c’est ‘ensemble des caract res
erminent la plus ou moins grande facilite d’acc&s

qui
à ce r6servoir

et de propagation dans celui-ci d’une substance considkee comme
inddsirable.

Concernant les cours d’eau, les h drauliciens et
hydrobiologistes definissent la vulnérabilit6 en onction du d6bitP
et de la qualit&. Si elle s’applique vis-à-vis des pollutions
chroniques cette définition paraît insuffisante en cas de pollution
accidentelle. toxique. .

La sensibilit? des eaux souterraines est appr6ci6e selon
leur qualité et usage . celle des eaux superficielles dépend
essentiellement de 1 'usage qui en est fait.

.*. .
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La coxession SANEF carmence au PR 12 dans 1; banlieue Est de Paris

fOWUbanis&.

Jusqu'h la valMe du Grami Wrin, le tracé autoroutier s'établit sur le
plateau de Brie dans un cadre urbain ou ph.ri-urhin (ville nouvelle de Marne
la ValMe).

AprGslatraversGe de la valMe duGrand Hxin qui car@e de nanbreux
capta- et fait apparaitre toute la skie du calcaire de Brie (Sannoisien)
aux mrms et caillasses lut&iennes, l'A4 parcourt la frange SeptentriOMle

de la Brie a la topographielégèranentondulée.

L'autoroute atteint la vallée de la Marne largment ouverte et aux
potentialiths  importantes au plan hydrogblogique ; elle gagne ensuite une
zone de petites collims seulment &haxr& par le ru des Bouillons.

Puis le tracé se développe jusqu'à Château-Thierry dans la partie
septentrionale *du plateau de l'ormOis correspondant à la plate-form
structurale du calcaire de Brie. Il s'établit sensiblanent sur la ligne de
zge des eaux entre la vall&+ de la Marne au Sud et la vallée du Clignon au

.

Entre l'échangeur de Château-Thierry et la limite orientale du
d&arWrmt de l'Aisne, l'autoroute traverse le plateau du Tardenois dont le
substratum est constitué par le calcaire de Brie recouvert de lb-mn. Le tracé
mprunte la ligne de crête limitant la vallée de la Marne au Sud à la vallée
del'OurcqauNxd.

Le secteur canpris entre Ronchères et ~ougny correspond à une zone de
transition entre la plate-fom structurale du calcaire de Brie et celle des
calcaires lutétiens, séparks par la vallée de la Semkgne.

Aphs la zone de transition doucanent vallonnée du Tardenois, l'A4
atteint le plateau calcaire lutétien "disséqué" par 1'Ard.m et ses affluents.

Au droit de m-Pmmcy, l'Autoroute amrce une longue descente pour
franchir la cuesta tertiaire, la côte de 1'Ile de France, et aborder la très
Vasteunité~~~logiquedelaCraie.

La craie constitue un z&m.rvouC aquifère considérable d'intérêt régional
alimentant  la totalité des camunes rencontxhs entre Reims et la limite du
départanent de la Marne.



De Rehns a l'f5.changeur de Châlons-sur-Marne, l'A4 suit la vallée de la
Vesle (affluent de l'Aisne) sur son versant gauche ; l'altitude avoisine 1OOm.
Avar&e extr&w vers 1Tst du Plateau de Brie, la mntagne de Reims, visible
au Sud-ouest, &nine la plaine monotone de la wgne crayeuse ou sèche
(autrefois appelée pouilleuse") ; les pentes, recouvertes d'éboulis portent
le vigmble de Chaqagne. * :

Les molles ondulations traversées jusqu'al'aire de Valmy appartiennent
alacraieblarxz~duTuronien : l'altitude croit r5gulimt pour atteindre
200 m au mt. d'Orbeval.

L’autoroute desced ensuite la côte de Chaqagne dans une région
déprimée à tedame mdcageuse due aux craies argileuses et sables
glauconieuxduTuron.ienetdu~en: LaChampagnehumide.

A l'Est de l'e&aqeur de Ste Menehould,  situé a la confluence de 1'Auve
et de l'Aisne, l'A4 aborde les reliefs de l'Argonne forn&s par l'affleurairent
de la gaize, roche tendre, poreuse, gris-beige, verdâtre lorsqu'elle est
humide ; le massif, 1-t decoupé par l'Aisne, la Biesme et le ru de
Beauchamp, est franchi par une succession de profondes tranch&s.

Au droit de Clenïront-en-Argonne, le panorama s'ouvre sur le plateau du
Barrois constitue parles calcaires portlandiens et gui s'élèvedouc~tvers
l'Est : entre -la vallée de l'Aire et celle du Vadelaincourt 1 'A4 s'élève de
100 m par une raqe progressive jusqu'à la cote 300 ; le fort dénivellé
daninant la vall&a du Vackkincourt  et les terrains argilo-marneux du
kinnwidgien reprkente la côte du Bar-rois.

En poursuivant vers l'Est l'altitude croit a nouveau jusqu'à la "voie
sache ” . Ensuite, l'autoroute traverse par une serie de entées et descentes
les terrains calcaires et argileux de l'oxfordien et atteint la vallée de la
F%use.

A@S la Vi3llée de la F&use, l'autoroute gravit par une très longue
rampe le plateau des hauts de kkuse fornv2 par les calcaires de "l'Argovo-
Rauracien". Ces calcaires et les alluvions de la F&use, avec lesquelles ils
sont en liaison hydraulique, forrrrent un système aquifère unique d'intérêt
r&ional. Deux kilcrnètres après l'aire de Verdun - St Nicolas, le tracé
descend la côte de Buse en mpuntant l'entaille d'un petit vallon.

L'A4 atteint la plaine de la ~oëvre : les terrains argileux du Callovo-
oxfordien, drain& par de nabrewc ruisseaux, sont franchis en léger -lai.
L'Autoroute traverse une prenière fois la vallée de 1'0me (affluent de la
FWelle) puis parcourt un secteur partiellement boisé constitué par le
Bathonien, base des -argiles de la Woëvre".

Juste après l'échangeur de Briey-Jq, l'autoroute croise pur la
deuxi& fois la vallée de l'Orne, très encaissée dans les rnarno-calcaires  et
calcaires du Bajocien, et traverse le paysage minier du Pays haut : on peut
apercevoir les installations de surface des anciennes mines de fer.

.,, .



Le3 calcaires bajcciens, très fissur&, souvent karstiques, constituent
l'un des plus vol- résemoir d'eau de toute la I~rraine : les r6serves
exr@oitables peuvent être &ralu&s a plusieurs centaines de millions de
m3/an. *

A l'aire de service de &tz-St Privat carmenc:8 -la très longue descente
vers la valMe de la Mxelle i l*autoruute framhit la côte de Nxelle en
suivant le vallon du Billeron. C'est a 1~échangeu.r de Se&court que l'A4
rejoint la vaste plaine alluviale de la mselle.

Id nappe alluviale de la Ibselle, très importante au plan *ional, est
très exploitée pour l'alimentation en eau de graxks agglankations camne
Max?.


