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Evaluation des flux polluants dans les eaux superficielles

TOME 1

. Introduction,

. Paramètres classiques

. Méthodologies de calcul des flux

Ce premier tome, d’une série de trois, pose le problème de la surveillance des flux et
montre notamment que les dispositifs mis en place pour le suivi de la qualité des
rivières n’est pas adéquat pour ce nouveau type de surveillance.

Le comportement des différents paramètres physico-chimiques classiques en
fonction des débits est abordé. Ceci permet ensuite d’élaborer des stratégies de
calcul de flux.



EVALUATION DES FLUX POLLUANTS DANS LES EAUX
SUPERFICIELLES
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TOME 1

1 - Qualité des eaux et surveillance des flux, un problème complexe.

2 - Matière en suspension et polluants associés.

3 - Eléments majeurs, pH et conductivité.

4 - Eléments nutritifs, chlorophylle et carbone organique (N,P et C).

5 - Méthodologie de calcul de flux.

TOME 2

6 - Surveillance des flux de micropolluants organiques.

7 - Surveillance des flux de micropolluants inorganiques.

TOME 3

8 - Traitement statistique des données journalières de qualité des fleuves -
Application aux flux polluants.

9 - Evaluation des flux polluants dans les eaux superficielles : points forts, points
critiques et recommandations.

et les annexes générales :

1 - Organismes et personnalités spécialisés dans la surveillance et les études de
qualité des eaux.

2 - Etudes de cas de surveillance des flux : Le Mississipi à Bellechasse.

3 - Présentation d’un modèle conceptuel de qualité des eaux fluviales : le « Styx ».

4 - Traitements statistiques des données journal ières et s imulat ion
d’échantillonnage. Résultats complets des méthodes exposées dans le chapitre 8.
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1. Qualité des eaux et surveillance des flux,
un problème complexe.
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1. La surveillance des flux polluants ajoute un degré de complexité à un problème
déjà ardu. Cette présentation générale évoque le continuum dissous/particulaire,  les
comportements divers des variables de qualité des eaux, la variabilité des
concentrations dans le temps et avec le débit, l’homogénéité des sections mouillées,
etc...
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ETABLISSEMENT DES FLUX DE MATERIAUX FLUVIATILES A L’AVAL
DES GRANDS BASSINS VERSANTS.
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