
de chaussées autoroutières 
évaluation des charges de pollution 

Michel CAIHELAIN 
Oocleui 'Chimie s11~:t~raIe- 

Laboratdie regional des Ponts F I Cnausse-* 
de Snint-(luenli,! 

Gilles FRlANl 
1"ge"ie"i 

Chel du rewlce de chimie 
Labofaloirs régional des Ponls si Chaiissees 

de Lllle .~ ~ 

Jean-Louis OLlE 
Chel de 18 division Eau ot Environnernuni 

Laboratoire cenlial des Ponts el Chaussees 

Les eaux de ruissellement en provenance de la route ne 
sont plus considérées comne eaux de pluie peu chargées en 
polluants. Les pollutions li&s 5 la circulation routiere ont 
fait l'objet de définitions 11, 2. 31 que l'on peut rappeler 
brièvement : 
La pollution saisonnière esi l i k  a l'emploi de fondant: 
chimiques vour le traitemcnt hivernal 6-s routes. La vollu- 
tion accidentelle est engend:i.e par le deversenieni dt  sub- 
siances toxiques transportées pzr voie TOU::~I~. L2 po!iu- 
tion chronique correspond aux risidus ae combcstion des 
carburants, à l'usure des pneumatiques, des equipemerits 
de 13 route, du revêteneri: et des carrosseries. 
En 1975, la première étude de qralite des eaux de ruisselle- 
ment autorouiier, programmée dans un Laboratoire régio- 
nal des Ponts el Chaussées, pouvait apparaitie pour beau- 
coup comme une inntaisie de che:c!ieur, bien que la prise 
en compte de l'environnement dzns les projets d'aménage- 
ment ne soit pas récente. La siruarion a évolci, et depuis la 
loi du 10 juillet 1976 relative à la protecCori dc In nature, la 
nécessité de réaliser des études d'impact îrgiimentées a mis 
en évidence un besoin de donnees expérinientales. 

Les études des laboratoires des Ponts ct Chaussées ont été 
orientées vers la corinaissa:icr des risques de pol!urio:i sai- 
sonnière et chronique. Ellcs ont été partieilcrilent priscn- 
tées dans le Bulletin de liaison n" 112, spécial c Etudes 
d'environnement cc d'impact n [4]. 

L'objet de cet article es? de faire le point SUT l'ensemble de 
ce programme de rccherdic et de dicrlre plus complète- 
ment une etuùc rcalisée sur un des sites ai!:orouticrs, tant 
sur le plan dit progrmimc ,:xpCriccntal que sur ic plûn Cu 
traitement siatistiquc et de l'intcrprftarion des résu!tats 
ohtenus qui conccrncnt I'eva!uation des shargcs dc pollu- 
tion chroniqiies. 
Au-deli des chitrrcs, qui dcninnaent i erre roniirmes par 
Ics dcus Gtudes en cours, I:I ciimnrcnc de I'ititcrprCtation a 
un caractère nicrhodologiquç. 
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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RECHERCHE 

Lorsqu’un maître d’ouvrage désire se prémufiir 
contre les risques de pollution, la première démarche 
à effectuer est de définir la pollution : nature, méca- 
nisme de formation et effets sur le milieu récepteur. 
II faut ensuite proposer des remèdes. Pour cela, le 
projeteur a besoin de données lui permettant de 
simuler l’impact des rejets et de dimensionner les 
ouvrages de traitement. Pour être transposables 
d’un projet à un autre, les données doivent être fia- 
bles et avoir ét i  obtenues à l’aide d’une méthodolo- 
gie adaptée aux phénomènes à mesurer. 
Les études réalisées A l’étranger sont antérieures aux 
,études françaises et ont fait l’objet de nombreuses 
synthèses bibliographiques 12, 3 ,  41. Elles ne sont 
pas spécifiques du ruissellement routier interurbain 
mais, surtout pour les études américaines, de la qua- 
lité des eaux de ruissellement. Les méthodologies 
sont très variées : recueil de poussières par lavage de 
chaussée ou prélèvements automatisés selon des pro- 
tocoles divers. Csmme il a été constaté pour les étu- 
des de qualité des eaux de ruissellement en milieu 
urbain, la diversité des méthodes d’étude amène des 
résu!tats très dispersés. Cette dispersion est présente 
également dans le mode d’expression des résultats : 
concentration en milligramme par litre ou charges 
annuelles pour un kilomètre de chaussée, pour un 
millimètre de pluie, pour une durée de temps sec de 
référence. 
Riei; ne permettait d’affirmer ou d’infirmer que les 
données obtenues à l’étranger étaient utilisables en 
France. La climatologie (fréquence, durée, intensité 
des précipitations), le mode d’exploitation de la 
route (nature des fondants et dosages, itinéraires 
pour le transport des matières dangereuses), la qua- 
lité des carburants (teneur en plomb tétrabhyle), la 
répartition du trafic (PL, VI, pneus à crampons) 
sont des paramètres importants qui peuvent être très 
variables même & l’intérieur de l’hexapone pour cer- 
tains d’entre eux. 

Ce constEt avait conduit le réseau des L P C  à définir 
les objectifs de ses recherches sur la qualité des eaux 
pluviales d’origine routière. Un milieu récepteur fra- 
gile (rejet dans un petit cours d’eau à l’étiage ou 
infiltration dans une zone sensible) pouvant être 
dégradé par une forte augmentation, même brève, 
d’un des paramètres de qualité, les concentrations 
maximales des polluants induits par la route devaient 
être recherchées, expliquées et des polliitogrammes 
reliés a la climatologie, au trafic et au trace établis. 

S’il n’y a pas effet de choc, les rejets, par leurs effets 
cumulatifs, modifient la qualité du milieu, en parti- 
culier des eaux stagnantes et des nappes. La détermi- 
nation par extrapolation de chargcs moyennes 
annuellcs contenues dans les eaux de ruissellement et 
l’élude de la fixation des toxiques dans les sédiments 
et les organismes vivants permettent de préciser les 
impacts à long terme d’un projet routier. 
Les relations entre paramètres sont peu connues. 
La proportionnalité entre trafic et pollution, adoptk 
par commodité dans Ics études d’impact, reste à 
dL:montrer. de nitme que I’équivalcncc dcs effets de 
la circulation des véhicules légers ct dcs poids lourds. 

L’influence de la nature du revêtement : béton bitu- 
mineux, béton hydraulique, enduit superficiel. est 
inconnue. 
La nature du régime pluviométrique influe sur la 
quantité de polluants emportés, mais quel est le 
paramètre fondamental 7 
- la durée de temps sec, pendant lequel la pollution 
s’accumule ; y a-t-il un temps sec limite et quelles 
étaient les caractéristiques de la pluie précedente ? 
- la hauteur totale de la précipitation, si la pollu- 
tion est délavée et entraînée régulièrement, ou Ir 
volume ruisselé efficace en tenant compte des varia- 
tions du coefficient de ruissellement ? 
- l’intensité maximale de la pluie, pour nettoyer 
une route et entraîner les polluants collés sur la 
chaussée ? L‘action mécanique d’une courte p!we 
violente peut être plus efficace que celle d’une pluie 
de longue durée mais moins intense. 
Seule l’étude des relations entre ces paramètres peut 
permettre de préciser les hypothèses de pollution les 
plus défavorables à prendre en compte. 

PRÉSENTATION DES ÉTUDES RÉALISÉES 
EN FRANCE PAR LES LABORATOIRES 
DES PONTS ET CHAUSSEES 

Depuis 1975, six sites expérimentaux ont été équipés 
de matériel automatique de mesure de débit et de 
prélèvement pendant au moins un an. Les program- 
mes ont été établis en collaboration avec le SETRA, 
les Sociétés d’autoroutes, les Agences de bassin qui . 
ont participé à !eur financement. 
La méthodologie mise au point pour l’étude des bas- 
sins versants urbznisés [SI a été adoptée. A quelques 
nuances près, les programmes d’étude ont de’ nom- 
breux points communs qui  permettent de comparer 
les données et d’en effectuer la synthèse. Les pro- 
grammes se distinguent par l’étude d’un problème 
particulier : 
- examen très détaillé de la ‘pollution saisonnière 
dans l’Est de la France, 
- répartition des apports entre le bassin versant 
autoroutier et le bassin versant agricole, et essais de 
traitement des eaux, 
- pollution des eaux issues d’un échangeur auto- 
routier, 
- filtration sur sable des eaux avant infiltration, 
- impact sur le milieu récepteur, 
- qualité des eaux recueillies par le réseau de drai- 
nage. 

Etude de la qualité des eaux recueillies sur un 
échangeur autoroutier 

Réalisée en 1976 par le Laboratoire régional de 
Lille 141 sur l’échangeur des Quatre Cantons (auto- 
route A27 et rocade Est de Lille) h Lezennes (Nord), 
l’étude avait pour but la détermination de la qualité 
des eaux de ruissciicment. L a  piiiviornétrie a Cl6 relc- 
vée journcllemcnt pendant toule la dur& de l’étude, 
dc mCme que les quantités de fondants Cpandus pen- 
dant la j-kriodc hivcrnalc. 
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TABLEAU 1. - Eçhringeur d n  Quitre Cantons - R(\cntn(ion de quelques donnks de pollution. 

I DCO I I S O -  I I Pb I 

* charge en kg ou en 8 pour 1 krn de chausr& n 1 mrn de pluie. 

En 1976, la pluviométrie mesurée était de 480 mm 
pour une moyenne annuelle de 620 mm. Les analyses 
ont été conduites sur des échantillons fractionnes ; la 
durée d’échantillonnage était de 450 s par échantil- 
lon (préleveur SEIN). 
Les résultats les plus caractéristiques sont reproduits 
dans le tableau 1 ; ils ne sont cités que pour présen- 
ter l’étendue des mesures obtenues : leur interpréta- 
tion complète nécessite la consultation du rapport de 
l’étüde. La pdlution amenée par l’action des épan- 
dages de fondants chimiques est bien mise en évi- 
dence. 

Etude des impacîs du ruissellement autoroutier sur 
les eaux stagnantes 

L’étude a été menée de 1978 a 1980 par le Labora- 
toire régional d e  Blois [7. 81 sur l’autoroute A6 près 
de Courtenay (Loiret). Dans cette région, les eaux 
autoroutières se déversent souvent dans des étangs. 
Les objectifs du laboratoire étaient de quantifiir les 
apports en provenance de l’autoroute, de déterminer 
leurs impacts et  de proposer des remèdes. 
Le site de r e j a  choisi est un étang de 2 ha, l’étang de 
Baslin. Son bassin versant est forme par 205 ha de 
cultures, 60 ha de bois et IO ha d’autoroute. 
Les difficultés de réalisation ont été nombreuses : il 
est délicat d e  diffërencier les eaux de ruissellement 
de l’autoroute, du bassin versant et du drainage agri- 
cole. L’énergie électrique n’itaii pas disponible et 
l’utilisation de batteries dans un site éloigné du Iabo- 
ratoire et non accessible est contraignante. Les prati- 
ques culturales et leurs incidences sur la qualité des 
eaux ont été detaillées, la qualité des eaux Je l’étang 
a été comparée à celle des eaux régionales. 
Malgré les efforts d’échantillonnage et d’analyse 
(trois échantiuonneurs démarrent simulinnément en 

w de pluie ; avec un prélèvement toutes les 
2 minutes 30 secondes pour le premier, toutes les 
3 0  minutes pour le second et toutes les heures poiir 
le troisième), il a été difficile d’isoler les caractéristi- 
ques des eaux en provenance de l’autoroute de celles 
provenant du reste du bassin versant. Les résultats 
analytiques exprimés en concentration illustrent bien 
ces difficultés. Le  tableau 11 regroupe pour quelques 
paramèires les valeurs moyennes obtenues respecti- 
vement dans la première heure, les douze premières 
heures ou pendant 24 Ii de rüissellement. 

La décroissance des concentrations n’est pas net:: 
alors que, vers la fin du ruissellement, les apports du 
bassin versant agricole dcviennent prépondérants. 
Lorsqu‘on examine ces rksultats en charges, on cons- 
tate que les apports de matières en suspension et de 
métaux lourds dans l’étang sont importants, mais 
leur traitement ne pourra êire envisagé qu’en sépa- 
rant les eaux en provenance de l’autoroute. Les 
charges polluantes augmentent régulièrement avec le 
débit de ruissellement. 

La qualité des eaux en provenance de l’autoroute a 
été étudiée en recueillant les eaux d’une goulotte 
assainissant 800 m2 d’autoroute. La demande chimi- 
que en oxygène (DCO) virie de 45 à 106 mg/l, le 
plomb de 300 à 470 p ~ i l ,  le zinc de 150 a 570 pg/l. 
Pour cette faiblc sur fxe  de référence, environ 70 70 
de la charge en métaux lourds transportée par les 
ruissellements sont évacués dans les 20 premières 
minutes. Cette constatation a amer+ le Laboratoire 
de Blois à réaliser des essais de Iloculation-décanta- 
tion sur des premières eaux’ et à mettre en évidence 
la fixation de 50 h 80 Vo du polluant suivant Ic métal 
considéré. 

L‘entraînement des polluants par les agents atmo- 
sphériques et les pulvérisations des véhicules a été 
examiné par carottage dans le massif autoroutier et 

. 
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TABLEAU II. - Riruliais dc mesure sur le site de Hnslin. 

TABLEAU III. - Concentrslions maximales mesudes sur le rile d'Auxem. 

en zone agricole. Les facteurs de concentration entre 
la zone témoin et le bas du talus autoroutier sont de 
2.5 pour le zinc. 10 pour l e  plomb, 6 pour le cuivre. 
Les métaux sont fixés dans les premiers centimètres 
du sol. La rétention du sodium par les sols est très 
nette, elle explique le déséquilibre constaté par le 
laboratoire entre les teneurs en chlorures et en alca- 
lins dans les eaux du chenal d'alimentation de 
l'étang. 
Les différentes phases de l'étude, résumées ci-dessus, 
ont été complétées par une étude de la fixation des 
métaux sur les bases de l'étang de Baslin (91, realisée 
par la Section N Pollution des eaux )) du LCPC. 
Signalons d'autre part, l'existence d'un travail de 
synthese [IO] portant sur plusieurs étangs du Gâti- 
nais ; dont celui de B a s l i .  

Site d'Auxerre - suioroute A6  

Le  Laboratoire régional d'Autun a équipé la station 
expérimentale d'étude sur le drainage [ I l ]  d'Auxerre 
(Yonne) pour étudier la qualité des eaux de ruisselle- 
ment et celle des eaux recueillies par le çystème de 
drainage. Les deux arrivées ont et& équipées en 
maiériel automatisé de mesure de débit et prélève- 
ment. 

Le tableau III présente les principaux résultats obte- 
nus pour les eaux de ruissellement, exprimés en 
concentrations maximales observées sur le polluto- 
gramme. 

Les concentrations sont comparables à celles obte- 
nues sur les autres sites d'étude. La rétention des 
polluants dans les couches superficielles a été obser- 
vée par comparaison des concentrations obtenues SUI 
les eaux du réseau de drainage et les eaux de ruissel- 
lement pour un mème événement (tableau IV). 

TABLEAU IV. - Cornpusiron dc In quai*& 
des eaux de ruisseiierneni n de drainage. 

Alors que la conccntration en chlorure est faible 
dans le ruissellement, il  y a cntraînernent des chloru- 
rcs fixés tandis que les métaux sont retenus dans le 
sol. Ces résultais, peu nombreux, devraient être 
confirmés par de nouvcllcs mesures. 
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S .  Site de Zjmming (Moselle) - autoroute A 32 

Cette étude, confiée au Laboratoire régional de 
Nancy, a débuté en 1980 et a été coordonnée avec 
celle du Laboratoire régional de Bordeaux présentée 
plus loin. 
Le site choisi est situé entre les PK 27.21 et 27,33. 
sens de circulation Saint-Avold - Metz. II est caracté- 
risé par une rampe de 2,l '70 ; la chaussée a un 
dévers de 3 %. La couche de roulement en béton 
bitumineux a été réalisée en 1978. 
Les épandages de fondants chimiques sont impor- 
tants sur cette section autoroutik et la station de 
mesure a reçu un appareillage spécifique de suivi de la 
pollution ,saline. Un chloronimètre. un conductimè- 
i r e  Ponselle et. un salinomètre Beckman (concentra- 
tion en sodium) ont été installés en 1979. L'hiver 
1979-80 ayant été peu rigoureux, le suivi a été recon- 
duit en 1980-81 (pour les 1470 mz de chaussée 
concernés, 1 605 kg de NaCl ont.été déversés l e  pre- 
mier hiver et 5 733 kg de NaCl du 1/11/80 au 
15/1/81). Les résultats obtenus sont en cours 
d'exploitation. 
En période de gel, seule la qualité de l'eau après la 
fonte de la glace peut être déterminée ; en période de 
neige, une partie des fondants est stockée ; sur la 
saumure formée, une concentration en chlorure de 
127 g/l a été mesurée ; en période de pluie fine, 50 à 
60 Vo des fondants sont retrouvés dans l'écoulement, 
le reste est évacué par projection. 
Le progrzmine 1980 d'étude de la pollution chroni- 
que a été mené à bien.'Cent événements ont été 
observés, les analyses effectuées sur échantillon 
moyen proportionnel au débit et pour quatre de ces 
pluies des pollutogrammes ont été établis. La  qualité 
de l'eau de pluie a été .analysée ; les constatations sur 
les concentrations en métaux de l'eau issue des glis- 
siares de sécurité ont conduit A remplacer les glissie- 
res usagées sur les sites des autoroutes A32 et A61 en 
1981 pour étudier ce phénomkne particulier. 

Les aonnées n'ont pas encore fait l'objet d'une 
exploitation poussée et leur nombre nécessite qu'un 
traitement informaiique soit appliqué. 
Le programme 1981 permettra d'étudier de manière 
détaillée la pollution chronique par les hydrocarbu- 
res et les métaux lourds. Deux bacs d'un volume 
total de 2.8 m' 6quipk d'une cloison de déshuilage 
permettent de recueillir entièrement les eaux de ruis- 
sekment pour des pluies inférieures à 2,5 mm ; ils 
forïtionnent ensuite en décanteurs déshuileurs. Pour 
quarante ruissellements, la répartition des hydrocar- 
bures (surnageants, émulsions, adsorbés sur les sédi- 
ments), la quantité et la granulométrie des sédi- 
ments, le plomb et le  zinc fixés sur la fraction infé- 
rieure à 125 ,m seront déterminés. Le  programme 
d'analyse 1980 sur échantillon moyen proportionnel 
au débit se poursuivra parallélement. 

Site de Langon (Gironde) - nutoroute A61 

Cette étude a été confiée au Laboratoire régional de 
Bordeaux. L e  site retenu a une largeur de 600 in et 
est constitué d'une dcmi-chaussée (deux voics de cir- 
culation), Ic rev2tcment est en bélon hydraulique. 

Les eaux de ruissellement sont drainées par des fos- 
sés vers le  ruisseau Gât-Mort. Les impacts sur Ic 
milieu récepteur ont été étudiés en collaboration avec 
l'université de Bordeaux I et la section de pollution 
des eaux du Laboratoire central. 
En 1979, une étude préliminaire Il21 visant à définir 
i'état initial du cours d'eau avait montré que les 
eaux avaient une bonne qualité chimique avec un 
pouvoir auto-épurateur important, une excellente 
q d i t é  biologique et une forte diversité faunistique. 
L'écosystème est bien équilibré, stable, excmpt de 
pollution organique. Les premiéres analyses de 
métaux lourds dans I'ezu, les sédiments et les orga- 
nismes vivants n'ont pas permis de déceler de 
manière significative un apport polluant par Ic bas- 
sin versant autoroutier, En 1980, I'üniversité s'est 
efforcée de mettre au point l'expérimenta'' ,1011 sus- 
ceptibie de déceler une accumulation par les organis- 
mes vivants [13]. L'utilisation de cages, permettant 
de maintenir les organismes dans des conditions 
d'expérimentation identiques en amont et en aval du 
rejet, s'est avérée plus satisfaisante que le prélève- 
ment d'organismes tests. Le  muscle semble Ztre 
l'organe qui rend le mieux compte de la contamina- 
tion par le plomb. Les tests hématologiques sont des 
paramètres complémentaires utilisables sur le pois- 
son. Ce programme se poursuit en 1981 avec exten- 
sion à l'étude des fossés à faible pente qui amènent 
les eaux au Gât-Mort. 
La section de.pollution des eaux du Laboratoire cen- 
tral a prolevé par carottage les sédiments dans le 
fossé de drainage [14]. Les teneurs des échantillons 
de surface en Cd, Cu, Pb et Zn sont une fonction 
croissante de la longueur de chaussée assainie au 
point de prélèvement. L'enrichissement est confirmé 
par l'évolution des teneurs verticales en chaque 
point. Pour illustrer ces résultats, les facteurs d'cnri- 
chissement par rapport aux teneurs naturelles sont 
présentés dans le tableau V. 

TABLEAU ï. - Fadeurs d'enfichieremrni en élémcntr 
oCtslliqun des caroues prélevées dans le fossé autorouli~i.. 

Poini I Cd 1 CU I Pb 1 Zn 

4.5 

4 I I  5.5 16 17 

Quatre prélèvements ont été effectués sur le-Gât- 
Mort, un en amont du rejet de l'autoroute et les 
trois autres en aval. Les analyses ont été faites sur la 
fraction inférieure S 125 pm, les matériaux rencon- 
trés sont divers et le  bruit de fond est variable. La  
comparaison entre les teneurs des couches contami- 
nées et le bruit de fond pour les quatre points font 
I'obje: du tableau VI. 

Les concentrations obtenues pour les fractions infé- 
rieures à 125 pm rameiiées ;i l'ensemble du matériau 
sont peu inipoïtantes. La pollution enqendrée par 
l'autoroiite est trks faible. 



TABLEAU VI. - Teneurs mo)ennn el rarlrm d'niriEMssmwni mo)en 03 en H h c n i s  méialliques 
des rouehcs coniaminks <In c31ulles prékvm dams Ir Cii-Mor~. 

cd 
h e u r  

(mdkg) 

Amont GM I 12 
Aval G.M II 2.2 
Aval GM 111 2.6 
Aval GM I V  2.35 

Cu Pb zn 
teneur F teneur F teneur F 

(mdkg) (mglk8) (mdkg) 

2.1 1% 7.9 340 5.7 

F 

1.8 94 3.8 157 2.6 4 21 
7.3 40 

3.3 189 7.6 364 6.1 &7 50 
7.8 92 6. I 410 15.4 680 11.3 

Le proEramme de suivi de la pollution chronique est 
très comparable à celui du Laboratoire régional de 
Nancy. II a été prévu en 1980 le suivi sur échantil- 
lons moyens proportionnels au débit de cent pluies, 
pour trente d'entre elles l'établissement de polluto- 
grmmes  pour la DCO et les matières en suspen- 
sion (MES). Les résultats obtenus seront exploités en 
collaboration avec le Laboraroire régional de Nancy 
e: le Laboratoire centrai. L'examer! des premiers 
résultats, en concentrations rn-oyennes, indique un 
niveau de pollution plus faible que pour le  site de 
l'autoroute A32. Ce programme se termine en 1981 
pour obtenir un an de relevés et sera complété par la 
reciierche de l'atténuation de pollution que l'on peut 
actendre pour l'écoulement des eaux de ruissellement 
par fossés. La pollution apportée par les glissières de 
sécurité sera examinée avec le mëme protocole que 
celui du Laboratoire régional de Nancy. 

Site de Combles (Somme) - auloroutr AI 

Cette étude a été réalisée par le Laboratoire régional 
de Lille en 1979. Quatre-vingt-dix événements plu- 
vieux ont fait l'objet d'analyses & la pollution. 
L'expérimentation et l'exploitation des mesures sont 
détaillées dans la suite de cet article. En dehors de 
l'évaluation des charges de pollution, cette étude a 
permis de tester une méthode de traitement des eaux 
de ruissellement sur lit filtrant. Ce dernier était cons- 
titué de 25 cm de caillou. 25/70 mm surmonté de 
25 cm de grave 0125 mm et recouvert de 50 cm de 
sable 016 mm. 
Les eaux étaient recueillies après traitement par 
l'intermédiaire de drains installés dans la couche 
inférieure. Les résultats moyens, donnés dans le 
tableau VII, ont été obtenus sur 15 ruissellements 
répartis sur toute la période de mesure. 

TABLEAU VI1 

Valeur 
sortie 

I Valeur l I l I I 
sortie 33 4, I 39 0,180 0.044 

Rendement 63 52 
(%) 

L I I I I I l 

Les rendemcnts très variables s'expliquent par le col- 
matage périodique du lit filtrant dont l'efficacité ' 

était de ce fait altérée. Des décolmatages ont dû être 
réalisés à raison d'un tous les deux mois environ. 
Immédiatement apr& décolmatage. de bons rende- 
ments d'élimination étaient obtenus : 91 07n SUI le 
DCO. 81 '70 sur la D B 0 5 ,  92 Vo sur les MES, 97 '70 
sur le zinc e,t 99 % sur Ic plomb. mais ceux-ci chu- 
taient très vite. à l'exception des MES et du plomb. 

AuIres éludes 

Le Laboratoire régional de Nancy a étudié pendant 
l'hiver 1977-78 le mécanisme du transport des chlo- 
rures vers un aquifère calcaire [15]. Les résultats ont 
été publiés dans le Bulletin de liaison [4]. Sur le 
site retenu (A33). il y a un transfert important de 
chlorures vers la nappe : les concentrations en chlo- 
rure de la nappe passent de 15 mg/l à 65 nig/l. le 
temps de transfert d'un salage est d'une vingtaine de 
jours et celui d'une pluie d'une dizaine de jours. 
Le Laboratoire régional de Lille a étudié, en 1980, 
l'accumulation des polluants sur une chaussée par . 
lavage de chaussée. Sur la voie express Dunkerque- 
Bergues, dix surfaces témoins ont été delimitées. la 
chaussée a été nettoyée avec 50 I d'eau par m* à la 
brosse. puis à intervalle de deux nu trois jours par 
lavage d'une surface de référence avec 5 I/mz d'eau 
et récupération par aspiration. Les DCO varieni de 
74 à 309 mg/l, les MES dc 73 à 557 mg/l, le plomb 
de 0,07 à 0,37 mg/l. les concentrations en DCO et 
MES sont indépendantes. L'intcrprétation des mesu- 
res sera très délicate malgré la connaissance de la cir- 
culation et de la pluviométrie. 

' 

ÉTUDE DE LA POLLUTION CHRONIQUE 
SUR LE SITE DE COMBLES 

Présentation de la phase expérimentale 

Le choix du siie de mesure - sa description 

Le choix du site de mesure a été guidé par un certain 
nombre de conditions à respecter : 
- proximité relative du lahoratoire, à moins de cent 
kilomètres pour assurer une maintenance correcte du 
matériel ; 
- bassin versant autoroutier suffisamment étendu ; 
- possibilité de rkcupération, sans trop d'aménage- 
mcnts supplénxniaires des eaux pluviales ; 
- temps de transit dcs eaux le plus court possible ; - alimentation en courant électrique pour le fonc- 
tionncment des appareillages et pour la protection 
contre le froid. 
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Après visite d'un certain nombre de sites, le. 
choix s'est porté sur une section de l'auto- 
route Al,  entre Péronne (Somme) et 
Bapaume (Pas-de-Calais) au niveau de 
l'embranchement de l'autoroute A2 
(fis. 1). 

Ce site réunit toutes les conditions citées. 
Les prélèvemenis ont été réalisés sur les 
eaux de ruissellement d'une chaussée à dou- 
ble voie dans le sens Lille-Paris sur une lon- 
gueur de 400 m et d'une petite partie de la 
bretelle de raccordement de l'autoroute Al 
sur l'autoroute A 2  dans le sens Paris- 
Bruxelles. Cette bretelle représente une lon- 
gueur équivalente d'autoroute de 78 m. 
On peut considérer que le bassin versant, 
d'une surface totale de 5 735 m2, recueille 
la pluie sur 478 m d'une chaussée à deux 
voies. 

A ce niveau, l'ouvrage routier est en rem- 
blai d'une hauteur de 4 m et rwoit une cir- 
culation moyenne journalière (moyenne 
annuelle) de 13 614 véhicules dont 28.2 Vo 
de véhicules lourds {fig. 2). 

Les eaux pluviales, aprés ruissellcment sur 
la chaussée, s'écoulent du remblai par 
l'intermédiaire de goulottes et sont récupé- 
rées dans un fossé étanchéifié par une mem- 
brane de PVC. Les eaux provenant de la 
bretelle de l'autoroute Al  ver5 l'autoroute 
A2 traversent le remblai dans une buse de 
1 m de diamètre (fig. 3). 

L'ensemble des eaux de ruissellement a été 
envoyé sur un aéversoir destine aux mesu- 
res de débit et aux prélèvements. Ces der- 
niers ont été effectués proportionne~~ement 
au volume écoulé. LPS eaux étaient ensuite 
infiltrées dans UI? bassin. 

Fig. 1 - situation gécgraphique du site d'&de de Combles et des pluviom&res 
de b m6teomlcgie nationale. 

. 
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Fg. 4 - Le bac jaugeur Nbjrpic Bquipé des capteurs de meaure. 

Fig. 3 - Schéma du bassin versant autoroutier. 

L’alimentation électrique a été réalisée à partir d’une 
aire de stockage de sel de déverglaçage située à 
350 m du point de mesure. Cette aire ne se trouvait 
pas sur le bassin étudié et il n’y avait pas de risque 
de contamination par le sel. 

Le matériel de mesure - son fonctionnement 

Le  bac jaugeur Neyrpic 1215 A avec déversoir en 
V d’angle S3O a été installé à l’exutoire des eaux de 
ruissellement. Le  débit maximal mesurable était de 
80 litres par seconde (fig. 4). 
A la sortie du compartiment tranquillisateur du bac 
ont été placées : 
- une électrode de conductivité, 
- une sonde capacitive pour la mesure du niveau 
d’eau, 
- une prise de pression pour un débitmètre de type 
bulle à bulle également pour la mesure du niveau 
d’eau. 
En aval du déversoir, dans un second bac, une cré- 
pine de prélèvement de l’eau a été disposée. 

L’ensemble du matériel de mesure, à l’exception du 
pluviographe, était installé dans un abri métallique 
chauffé de telle façon que la température ne des- 
cende jamais en dessous de 5 O C  pour éviter le gel 
des pompes et l’accumulation de l’humidité dans 
l’appareillage électronique. 
Les matériels installk dans cet abri étaient les sui- 
vants (fip. 5 )  : 
- un débitmètre capacitif de marque Endiess 
Hauser avec transformation de hauteur d’eau en 
débit ; 
- un préleveur automatique de marqus Sein 241F. 
Ce préleveur était alimenté par une pompe primaire 
centrifuge autoamorçante. Le  préleveur recevait des . 
impulsions du débitmètre. capacitif proportionnelle- 
ment au volume écoulé. A une impulsion correspon- 
dait un volume de 0,l m’. Les échantillons étaient 
distribués dans 24 bidons de 2 litres situés dans la 
partie inférieure du préleveur et conservés à la tem- 
pérature de 4 “ C  mainrenue par l’intermédiaire d’un 
groupe frigorifique ; - un débitmètre de type bulle à bulle de marque 
1x0 1700 avec conversion de la hauteur en débit et 
enregistrement des données sur imprimante. Ce 
deuxième débitmètre n’était pas reiié a un préleveur. 
Son but était de vérifier les données fournies par le 
débitmètre capacitif sur lequel on avait noté une sen- 
sibilité assez importante aux variations de tempéra- 
ture (dérive du zéro) ; - un système de détection d’écoulement d’eau 
constitué d’une électrode conductirnétrique placée à 
un centimètre au-dessus du zéro du déversoir. En cas 
de ruissellement, le niveau d’eau montant, l’élec- 
trode était immergée et déclenchait un système de 
relais alimentant les appareils soit en 220 V pour le 
préleveur d’eau, le débitmètre capacitif et la pompe 
primaire, soit en 12 V pour le débitmètre bulle à 
bulle et l’imprimante ; - un thermostat permettant l’allumage de lampes A 
incandescence utilisées dans l’abri pour conserver 
une température suffisante. 
Un pluviographe de marque Précis-mécanique a étè 
installé à proximité immédiate de l’autoroute, hors 
de la port& des projections d’eau par Ics v6hicules. 
Chaque basculement d’auget correspondait à 
0,l mm de pluie. 
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Les jmramètres analys& 

Les paramètres sont de trois types : hydrologiques, 
physicoshimiques et <( circulation automobile », 
chaque paramètre est décrit ci-dessous et l'on trou- 
vera entre parenthèses la notation le désignant dans 
la suite de ce paragraphe. 

a) Paramétres hydrologiques : 
- durée de temps sec (TS) précédant chaque pluie. 
Cette durée, exprimée en jours, a été obtenue par 
exploitation des données du pluviographe. Dans le 
cas où une pluie n'a pas donné lieu à ruissellement 
elle n'a pas été prise ei: compte drns cette durée ; - durée de la pluie (DP) exprimée en minutes ; - intensité maximale de la pluie (IM) exprimée en 
millimètres par heure ; - hauteur d'cau (H) tombée pendant la pluie expri- 
mée en millimètres ; - durée du ruissellement (DR) exprimée en minu- 
tes ; - volumc total ruisselé (V) au cours de l'événement 
pluvieux exprimé en mètres-cubes : - temps de concentration (TC) écoule entre le 
début de la pluie et le début du ruissellement 
exprimé en minutes. 

De ces paramètres on retire le coefficient de ruissel- 
lement (K) tel que 

Y 
H.S 

- K=- 

S étant la surface du bassin versant. 

b) Paramètres physico-chimiques : 
Les prélèvements ayant été réalisés proportionnelle- 
ment au volume écoulé. un seul échantillon a été 
obtenu par événement pluvieux. Cet échantillon était 
représentatif d'une qualité moyenne de l'eau ruisse- 
lée. 
Les paramètres suivants ont été analysés : 
- pH (acidité dc l'eau) ; - Demande chimique en oxygène sur échantillon 
brut (DCO) et décanté pendant 2 h (DCOD) ; - Demande biochimiquc en oxygène eii 5 jours sur 
échantillon brut (D1305) et decan!é. pendaiir 2 h 
(DBOD) : 

Fig. 5 - La chaine de d0bit. Sous 
le linhisateur : le Mtier de 
detection de niveau d'eau. 

- Matières en suspension sur échaatillon brut 
(MES) et décanté pendant 2 h (MESD) ; - Chlorures (CL) sur échantillon brut ; - Sulfates (S04)  sur échantillon brut ; - Nitrates (N03) sur échantillon brut ; - Ammonium ("4) sur échantillon brut ; - Fer total (FE) sur échantillon brut ; - Zinc total (ZN) et soluble (ZNS) respectivement 
sur échantillon bmt et filtré : 
- Plomb total (PB) e! soluble (PBS) respectivement 
sur échantillon brut et filtré ; - Nickel total (NI) sur Cchantillon brut ; 
- Chrome total (CR) sur échantillon brut ; 
- Cadmium total (CD) sur échantillon brut. 
A l'exception du pH, tous les paramètres physico- 
chimiques ont été exprimes en milligrammes par 
litre. 

c) Paramètres <( circulation automobile )) : 
Pour chaque événement pluvieux, les paramétres sui- 
vants ont été déterminés : - circulation automobile totale (C) pendant la 
période de temps sec précédant la pluie el Io durée 
de la pluie ; 
- circulation automobile des véhiculcs de tourisme 
(CVL) pendant la période de temps sec précédant la 
pluie et la durée de la pluie. 
Cette circulation a été obtenue par comptage aux 
postes de péage de l'autoroute Et exprimée en noin- 
bre de véhicules. 

Efude de la pluviométrie mesurée 
sur le site de Combles 

Nous avons compare la pluviométrie mesurée sur le 
site de Combles avec les résultats de trois pluviomè- 
tres gérés par la météorologie nationalc. 
Ces trois pluviomètres étaient implant& aux endroits 
suivants : 
- Bihucourt : à 13 km au Nord - Nord-Ouest de 
Combles, - Albert : à 16 km à l'Ouest de Combles, - Herbecourt : à II iim au Sud - Sud-Ouest de 
Combles. 
Les buts dc cctte comparaison étaient de vérifier la 
reprkentativité temporelle des mesures et d'établir une 
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station de rérérence, de façon à pouvoir pallier, 
éventuellement, à l’absence de mesure pour cause de 
panne de notre pluviomètre. 

Campagne de mesure,~maintenance,, dif/iult& 

La campagne de mesuie a été réûlisée pendant une 
année complète de début avril 1978 à fin mars 1979. 
Pendant cette période 101 événements pluvieux ont 
été identifies, dont 90 ayant fait l’objet d’analyses de 
pollution. Ces 101 événements représentent 6û Oro de 
la pluviométrie annuelle exprimée en hauteur d’eau 
si l’on compare à la station de référence dont il vient 
d’être fait mention. 
Pendant la période de mesure, une à deux visites 
hebdomadaires’ étaient réalisées en. Ïonction des 
conditions météorologiques constatées à Lille. La 
visite consistait à changer les bandes d’enregistre- 
ment, récupérer les échantillons et réétalonner le 
débitmétre capacitif dont le zéro dérivait légèrement. 

La  totalité des événements pluvieux n’a pu êtk 
échantillonnée pour les raisons suivantes : 
- ruissellements trop faibles ne donnant pas un 
échantillon de volume suffisant pour l’analyse 
(volume c 200 an3) ; 
- coupare de courant liée à une forte humidith sur 
Ir. poste de transformation pendant l’hiver (arrêt 
cumulé sur l’année : 15 jours) ; - nombre d’événements cansécutifs importants 
pendant une période assez courte. Le préleveur, pour 
ronserver l’intégralité des échantillons, s’arrotait au 
24‘ bidon. De même, pour certaines pluies, importan- 
tes, la capacité du préleveur était dépassée. Nous 
avons d’ailleurs note plusieurs fois une surverse par 
la partie supérieure du bac déversoir ; 
- certains ruissellcments n’étaient pas dus à la pluie 
mais à la fonte des neiges, notamment en janvier 
1979. 

Exploitation des donnees hydrologiques 
et de pollution 

Méthodes stafistiques de traitement des données et 
objectifs de’ce traitement 

Dans cette étude, le traitement des données a comme 
objectif premier le calcul des charges polluantes 
apportées annuellement par une section autorou- 
tière. 
Toutes les pluies n’ayant pas fait l’objet, pour des 
raisons diverses, de mesure de tous les paramètres de 
pollution, les données comportent des lacunes qu’il 
convient de combler pour donner une estimation de 
ces charges annuelles. 
Après une analyse de la répartition stalistique de 
chacune des variables hydrologiques ou de charge de 
pollution, on a donc rccherché des relations liant les 
secondes aux premieres et permettant le calcul des 
charges manquantes avec une marge d’incertitude 
qui sera précisée. En effet, les paramètres hydrologi- 
qucs ont fait l’objet de mesures bewcoup plus systé- 
matiques que Ics charges polluantes et sont dirponi- 
blcs pour pratiquement tous les événements pluvieux 
identifiés. 

L’analyse de la répartition statistique dc chaque 
variable comporte les étapes suivantes : 
- calcul des paramètres descriptifs classiques : 
nombre de niesures, valeur minimale. valeur maxi- 
male, valeur moyenne, écart-typc, coeïficient de 
variation (rapport de l’écart-type à la moyenne 
exprimé en Oro) ; 
- étude de la fonction de répartition empirique 
F.Rappelons que pour une variable Xdont  les valeurs 
observées se situent dans un intervalk [xm. xN] on 
peut tracer une Ïonction en escalier (fig. 6) croissant 
sur cet intervalle de O à 1. La hauteur d’une marche 
est au droit de chaque valeur ObseNéex., le nombre 
de fois ou cette valeur a été observée divisé par le 
nombre total d’observations. 
Cette fonction en escalier présentant l’inconvénient 
d’une discontinuité au droit de chaque valeur obser- 
vée. on préfère définir la fonction F par la juxtaposi- 
tion de segments de droite (en trait plein sur la 
figure 6) joignant les milieux de deux marches consé- 
cutives. 

Considérons sur le même graphique la fonction de 
répartition d’une variable aléatoire normale de 
moyenne m et d’kart-type a (en pointillés sur la 
figure 6). Si l’on note e, l’écart, an droit d’une 
valeur observée x, , entre la fonction de répartition 
empirique de la variable X et la fonction de réparti- 
tion normale considérée, on peui déterminer in eta 
de façon que l’écart quadratique moyen 5’ défini 
par : 

’ 

soit minimal (n est le nombre de valeurs observées). 
Les’ valeurs optimales de m et a Zmsi obtenues 
caractérisent la variable normale M la plus proche B 
de la variable observée X. Si E, est la valeur maxi- 
male des ei positifs et E2 la valeur minimale des el 
négatifs on peut calculer les probabilités Pl et P2 
pour que ces écarts El et E,  soient effectivement 
atteints si la fonction de répartition vraie de la varia- 
ble étudiée était réellement la fonction de répartition 
normale que l’on a calée. On a alors effectue ce 
qu’on appelle un test de normalité de Kolmogoroff. 

Comme nous le verrons plus loin, cette: analyse sta- 
tistique fait apparaître qu’aucune des variables ne 
peut raisonnablement être considérée wmme ayant 
une répartition normale. Or, une recherche de rela- 
tion statistique quantitative entre des variables par la 
technique de corrélation multiple pas à pas n’est fia- 
ble que si elle porte sur des variables normalement 
distribuées. C’est également la condition à respecter 
pour que les marges d’incerritudes sur Jes prévisions. 
qui seront faites pour les pluies n’ayant pas fait 
l’objet de  mesum de pollution, puissent être liées à 
un seuil de probabilité connu et fixé à l’avance. ‘Par 
exemple, si l’on décide de calculer une marge 
d’incertitude avec un seuil de 0.05, il faut être sûr 
qu’il n’y aura statistiquement que 5 chances sur 100 
que l’écart entre la prévision et la valeur réelle incon- 
nue soir supkrieur à la marge d’incertitude calculée. 

Pour assurer une bonne fiabilité aux relations qui 
seront determinécs, et pour donner une signification 
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1 .  

flg. 6 - Fonction de repanition empirique I F I  d‘une varia- F 

I ble awtoire, test de normalité. 

X, O 

probabiliste aux marges d’incertitudes qui seront cal- 
culées, on est donc conduit à appliquer une techni- 
que de transformation des variables selon une 
méthode décrite dans un article à paraître [ici]. 
On se bornera à indiquer ici que l’on peut toujours, 
dès que l’on connait la fonction de répartition empi- 
<que F d’une variable X, construire une variable 
X = q-’ [F(Xj]  qui est empiriquement normalement 
distribuée (<p est la fonction de répartition d’une 
variable normale réduite). 
Si donc on veut relier une variable X de fonction de 
répartition G à p variables Xi.  .Yz, ..., X, de fonc- 
tions de répartitionrqpcctives fl. Fz. .,.. Fp.oncons- 
truira les variables Y. Xi. .... X, et on calera-un 
modèle linéaire entre les variables transformées Y et 
2,. .... TP : 

Ce modèle linéaire pourra être calé par la technique 
de corrélation multiple pas à pas sur les variables 
transformées et i’on en déduira ensuite la relation 
suivante entre les variables de départ Y ,  X,. ..., X,, : 

Y = G - ’  (.[ 1=1 ,k ui<p-IcFi(xIII]} 

La méthode permet d’autrc part le calcul de I’incerti- 
tude A Y ,  A un seuil de probabilité donne, sur une 
prévision faite à partir de la formule preckiçiite 
pour des valedrs de X, . . . X,, autres que celles qui 
ont servi au calage de la relation. 
Un second objectif de l’exploitation dcs données sera 
de chcrchcr A lier les valeurs des concentrations en 
différents élémcnts polluants des eaux de chaque 

XE XM 

ruissellement aux variables hydrologiques pour ten- 
ter d’expliquer et de prévoir les effets des rejets 
autoroutiers dans :e milieu récepteur qui, lui. est 
sensible aux niveaux de concentration. On a donc, 
comme pour les charges de pollution, pratiqué 
l’analyse statistique des variables de concentration et 
cherchk a relier ces dernières aux variables hydrolo- 
giques par application de la méthode de corrélation 
multiple pas a pas sur içs vaiiablcs transformées. Les 
résultats de cette recherche sont donnés plus loin 
mais on peut prévoir que les relations obtenuss 
auront des marges d’incertitudes beaucoup plus 
importmtes que dans Ir cas des charges polluantes. 
A priori, on peut penser que la quantité totale de 
pollution entraînée par une pluie donnée peut raison- 
nablement être li& à ses caractéristiques et a I’inte:- 
valle de temps séparant cette pluie de la précédente, 
intervalle pendant lequel la pollution s’est accumulée 
sur la chaussée. Par contre, le niveau de concentra- 
tion qui résulte de la division de la charge par le 
volume ruisselé est une variable beaucoup plus aiéa- 
toire dont il sera difïiciie d’expliquer les variations, 
mOme à partir d’un nombre relativement important 
de mesures. Une caractéristique de la pluie comme ia 
hauteur d’eau tombée a ,  par exemple, deux effets 
contradictoires sur le niveau de concentration : - l’augmentation de la hauteur d’eau peut tendre à 
augmenter la concentration du fait qu’une plus 
grande quantité de pollution sera entrainée ; - l’augmentation de la hauteur d’eau peut aussi 
tendre à diminuer la concentration par un effet de 
dilution dans un volume ruisselé qui sera, lui aussi, 
plus important. 
On ne perçoit A travers les desures que la résultante 
de ces deux effets, et la prévision cn sera difficile en 
l’absence d’informütions sur l’importance relative de 
ces deux effets pour la pluie considéree. 
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Nombre 
de mesures 

I 
Paramètre 

Enfin. un troisième objectif de l’exploitation des 
données sera d’étudier la représcntaiivité des mcsü- 
res faites pendant la période avril 1978-mars 1979 au 
regard de ce que 1’on.aurait pu obienir dans les dix 
dernières années. On a comparé la répartition statis- 
tique des hauteurs d’eau tombées sur le site de 
mesure pour la période avril 1978-mars ï979 à celle 
de trois stations (fig. 1) suivies par la météorologie 
nationale, relativement proches de ce site et pour la 
même période. Cela a permis de sélectionner celle 
des trois stations qui pouvait être considérée comme 
ayant la pluviométrie la plus voisine de cellc du site 
de mesure. Ensuite, disposant pour cette station des 
statistiques pluviométriques des dix dernières années, 
on a pu comparer les deux fonctions de répartition 
des hauteurs de pluie correspondant l’une à la 
période avril 1978-mars 1979. l’autre à la période 
jmvier 1968-décembre 1979. 

Valeur Valeur Valeur Ecarl- Coeïficienf 
minimale maximale moyenne type de variation 

R6sultats de t’exploitation des dom& 

a) Analyse de la répartition statistique des variables 
hydrologiques et de circulation automobile. 
Le tableau VI11 résume Ics résultats du calcul des 
paramétres descriptifs classiques. 

On y constate que les coefficients de variation sont 
iDus très importants (supérieurs ou au minimum voi- 
sins de 1 0 0  Oro). Comme il s’agit de variables tou- 
jours positives, on peut déjà prévoir qu’elles ne sont 
prohablement pas normales. Cela est confirmé par le 
tableau IX où in et G représentent les moyennes et 
écarts-types des distributions normzles ayant les 
ionctions de répartition les plus proches des fonc- 
tions empiriques observées. El est l’écart maximal 

positif, P, sa probabilité d’être atteint, E, l ’kart 
miniinum négatif et P sa probabiliti- d’etre atteint. 
On y constate que les faibles valeurs obtenues pour 
Pl et P, ne permettent pas de considérer ces varia- 
bles comme ayant une distribution normale. 

b) Analyse de la répartition statistique des charges 
de pollution. 
Le tableau X résiime les résultats du calcul des para- 
mètres descripiifs classiques. 
De même que pour les variables hydrologiques et de 
circulation automobile, les coefficients de variation 
sont très importants et le tableau XI confirme, avec 
les mêmes notations que prkédemment, que les 
charges polluantes n’ont pas une répartition statisti- 
que normale. 

. 

c) Recherche de relations entre les charges de pollu- 
tion et les variables hydrologiques et de circulation. 
Les mesures réalisées pour les paramètres FE, NI, 
CR et CD sont trop peu nombreuses pour que l’on 
puisse avec succès faire cette recherche pour ces 
paramètres. 
On a appliqué aux autres les techniques mentionnées 
plus haut et le  tabieau XI1 résume Les résultats obte- 
nus. L e  signe - SUI chaque paramètre indique que 
1r.s corrélations multiples ont été effectuées sur les 
paramètres transformés et p est le coefficient de 
corrélation obtenu pour chaque relation. 
Le nomhre d’éïhantillons est celui des événements 
pluvier?x sur lesquels la relation considérée a pu être 
calée, c’est-à-dire ceux qui ont fait l’objet de mesu- 
res conjointes, du paramètre expliqué et des paramè- 
tres explicatifs. Ces derniers sont indiqués dans le 

TABLEAU VI11 

TS 
IM 

V 
DP 
DR 
T C  
K 
C 
CVL  

n 
91 
91 
95 
92 
91 
91 83 

86 
89 
89 

0,W o. 1 
O, 1 
0.05 
5 

20 
O 
0,9 IO-’ 

425 
290 

30,W 
34.4 
18.3 
80.5 

2 105 
2 025 

254 

320 760 
213 400 

6.41 

2.81 
6.4 
3.6 

11.57 
412 
486 

53.8 
0.58 

43 423 
21 078 

5.36 
7 J  
3.3 

16.71 

476 
52.8 
0.80 

74 829 
40 203 

191 
112 
92 

144 
105 
98 
98 

138 
172 
191 

I I l I l I I I 

TABLEAU IX 

1 I 

20 

m 

1.10 
4.56 
2.98 
6.73 

312.7 
371.4 
42.4 
0.42 

19 339 
8 434 

- 
0 
- 

1.57 
4.68 
2.53 
7.49 

316.8 
399.9 
48.1 
0.34 

II Ca2 
Y 186 

- 
E, 

0.09 
0.10 
0.05 
0.10 
0,08 
0.09 
0.1 I 
0.06 
0.1 I 
0.10 

- p ,  

0.20 
0.1 I 
0.58 
0,13 
0.23 
0.16 
0.11 
0.46 
0.10 
0.11 

- 
E2 

- 0.22 
- 0.15 
- 0.12 
- 0.18 
- 0.16 
- 0.18 
- 0.17 
- 0.11 
- 0.18 
- 0.18 

- i 
0.7 IO-$ 
0.01 
0.05 
0.1 10-2 
0.6 IO-’ 
O,] 10-2 
0.5 10-2 

0.2 10-1 
0.2 10-2 

&O9 

I 



Valeur 
minimale 

- 
Valeur Valeur 

maximale moycnnc 

935 
108 

1303 
l O30 

480 
148 
16.6l 
8.1 
3.1 

95 

478 

126 
4% 
241 

52.3 

86.5 
6.51 
4.03 
1.52 

59 

547 

164 
573 
256 
IO0 

58.4 

9.m 
4% 
1,85 

SOS 
0.96 
0.41 
0.08 

0.08 
0.11 
0,11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.14 
0.10 
0.12 
0 3  
0.12 
0.05 
0.17 

Paramètre Nbre de pluies 

DCO 
DBOS 
MES 
CL 
SO4 
NO3 
N H 4  
ZN 
PB 

O 
6 
3 
8 

11 
56 
71 
17 
1’) 

TABLEAU X 

Nombrc 
dc maures 

- 
CC~CI l ,< ,<, , ,  

de \*llill,ll,, 

I MI 
in? 
223 

. 35s 
222 
I I 2  
349 
212 
229 
209 
71 

122 
170 

-- 

Parambire 

DCO 
DBO5 
MES 
CL 
SO4 
NO3 
N H 4  
ZN 
PB 
FE 
NI 
CR 
CD 

Ecari- 
lYW 

9 821 
1208 

30 131 
52 960 
8 621 

539.4 
619.Y 
97 

919.8 
105.4 

2 382 
2 128 

606.9 
104.3 
32.3 
8.8 
4.7 

195.1 
1.46 
0.83 
0.10 

91 
86 
a9 
83 
80 
32 
30 
68 
67 
8 
8 

18 8 

2.6 
0.3 
0.8 
2.7 

0.4 
o. 1 
0.02 
0,6 10-1 

10s  
0,lS 
0,09 
0.1 10-2 

1.8 

1658 

5 306 
7 565 
I 347 

191.5 

117.2 
112.8 
18.1 
10.8 

401.2 
1 .O4 
1.01 
0.17 

_. 
59.8 

I I 9 9  
3-40 
3.22 
0.72 

TABLEAU XI 

Paramètr Quartiie 
inférieur 

Valeur 
médiane 

378 
40 

691 
351 
183 
82 

- 

3.84 
3.47 
1.2 

1 .O8 
0.51 
0.03 

46 

-.- 

Quariile 1 
suaérieur P p, 

0.25 
0.11 
0.09 
0.11 
0.13 
0.47 
0.23 
0.20 
0.09 
0.43 
0.52 
0.78 
0.21 

DCO 
DE05 
MES 
CL 
SO4 
NO3 
N H 4  
ZN 
PB 
FE 
NI 
CR 
CD 

- 0.19 
- 0,18 
- 0.17 
- 0.19 - 0.17 
- 0.18 
- 0.22 
- 0,17 
- 0,20 
- 0 , l l  
- 0.11 
- 0.07 
- 0.20 - 

87 
IO 

141 
123 
67 
8 
0.78 
0,98 
0.28 

0.85 
0,25 
0.9 IO-: 

30 

0,9 10-1 
0.2 10-2 
0.4 10-2 
0.1 10-2 
0.7 10-l 
0.08 
0,03 

0.3 IO-’ 

0.70 
2 1.32 
0.86 1 0.56 
0.14 0.06 

tableau XI1 dans l’ordre dans lequel ils ont été pris 
en compte dans la corrélation multiple pas a pas. 
Pour toutes les-relations, le test de Fisher qui sert 
A sélectionner les paramétres explicatifs a prepdre en 
compte drns la corré!ation multiple est effectué à 
chaque pas avec un seuil de probabilité de 0,OS. On 
notera que c’est l e  paramètre ”4 dont il es& le plus 
difficile d’expliquer les variations a partir des seules 
variables hydrologiques ou de circulation. 
On notera également que les variables C et TS qui 
caractérisent l’accumulation de la pollution avant 
chaque pluie ne sont retenues comme variables expli-. 
catives que pour les seuls paramétres CL. S04, NO3 
et ZN. Pour les autres, il semblerait que les quantités 
accumulées sur la chaussée et ses abords soient tou- 
jours supérieures aux quantités susceptibles d’être 
reprises par une pluie et que, finalement, les charges 
obtenues ne soient fonction que des caractéristiques 
hydrologiques de cette pluie, ou bien qü’un phéno- 
mène de rétention dans In fossés de collecte ne pro- 
duise le m h e  effet dc lissage. 

d) Calcul des charges de pollution manquantes. 
A partir des relations dont il vicnt d’ztre fait men- 
tion on peut calculer. pour une pluie ayant fait 
l’objet de la seule determiiiation des paramètres 
explicatifs, les paramètres expliqués correspondants, 
Dans Ic tnblcau Xlli on a reporté, pour chacun de 
ces dcrnicrs, le nomhrc ùc pluics pour lcsquelles ce 
calcul 3 pu Çtre fait, la charge totale calculée T, pour 

l’ensemble de ces pluies et son incertitude ATc au 
seuil 5 %. 

TABLEAU XII 

I - 
P - 
0 9  
0.94 
0.86 
0,86 
0.9U 

0.41 
0.94 
0.84 

0.m 

- 

Nombre 
d’échaniillons 

80 
86 
77 
73 
70 
23 
24 
64 
63 

So4 
N63 
N%4 

TABLEAU Xlll 
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On peut alors, pour chaquc paramètre explique, cal- 
culer la limite supérieure Ls de la charge annuelle A 
partir de l’ensemble des valeurs qui ont été soit 
mesurées soit calculécr. Le tableau XIV donne ces 
valeurs de LS et les nombres totaux de pluies np 
correspondants. 
Sachant que la hauteur totale de pluie pour l’année 
de mesure a été de 375,4 mm sur le site de l’étude ci 
qu’au niveau d’une station météorologique proche 
de ce site et, comme nous le  verrons plus loin, ayant 
une répartition statistique des hauteurs de pluies 
comparables, cette hauteur totale a été de 620 mm, 
on peut encore majorer Ls pour tenir compte des 

LS Paramètre 

CL 
504 
NO3 

101 
ZN 85 
PB 86 

LSM 

83 €99 
9 594 

220 999 
181 431 
50 457 
II 648 
9 177 

-662 

138 235 
15 845 

364 996 
299 646 

83 333 
19 236 
15 156 

1 093 

~ ~ 

Paramètrt Valeur 
minimale 

DCO 
DB05 
hiES 
DCOD 
DBOD 
MESD 
CL 
so4 
NO3 
NH4 
ZN 
PB 
ZNS 
PBS 

Valeur 
meximale 

Nombre 
de mesures 

Paramètre 

101 
% 
99 
7 t  
69 
74 
91 
88 
32 
30 
76 
75 
75 
75 

Quartile Valeur 
inrérieur médiane 

DCO 
DBO5 
MES 
DCOD 
DBOD 
MESD 
CL 
So4 
NO3 
NH4 
ZN 
PB 
ZNS 
PBS 

45.5 
5.4 

SZJ 
26.7 
3.2 

27.5 
32.2 
26 
4.2 
0.16 
0.31 
0.12 
O . I l  
u.2 10 

5 4 3  
7,1 

87 
36 
4.4 

18.7 
56 
36,9 
7 
I .m 
0.43 
0.19 
0.15 
0.6 10-2 

événements pluvieux qui n’ont pas été ideniifiés du 
fait de pannes. On obtient aiiisi LsM partir de la 
formule 

620 
&u=375,4& 

Ces dernières valeurs, également report& dans le 
tableau XIV, peuvent être considérées comme les 
majorants des charges annuelles de pollution pour le 
site étudie. 

e) Analyse de la répartition statistique des concen- 
trations. 
Le tableau XV résume les résultats du calcul des 
paramétres descriptifs classiques. 

Avec les mêmes notations que précédemment, 
l’analyse de la répartition peut se poursuivre avec les 
indications fournies par le tableau XVI. 
Bien que les coefficients de variation des concentra- 
tions soient dans L’ensemble plos faibles que ceux 
des charges de pollution, les valeurs obtenues pour 
Pi et F2 reportées dans ce dernier tableau sont 
encore trop faibles pour que ces variables puissent 
être considérées comme normales. 

TABLEAU XVI 

Quartile 
supérieur 

S7.8 
I O  
I82.? 
44.5 

5.9 
31.7 

51.8 
10.8 
2.24 
O,?? 
0.28 
0.29 
0.9 10-2 

170 

m 

65.4 

103.6 
3505 

21.5 
71.6 
39.1 

7.68 

4.50 

7.30 
1 .O7 
0.47 
0.19 
o.in 
0.5 10-2 

-- 
Valeur 

moyenne 

79 
8.93 

188.7 
39.04 

4.99 
31.2 

132.9 
43.9 

8.16 
1,45 
0.55 
0.27 
0.20 

0.6 IO-’ 

c - 
34.8 
3.92 

80, I 
14.8 
1.98 

20,4 
58 
20.7 
4.78 
144 
0.27 
0.12 
0.14 
0.6 IO-] - 

de variation 

3.14 
38.7 

166.3 
27.6 
5.67 69 
1.70 I l7  
0.37 
0.28 104 
0.14 
0.6 IO-’ 100 

- 0,13 
- 0,08 
- 0,18 
- 0,07 
- 0.04 
- 0,13 
- 0,22 
- 0,13 
- 0,lO 
- 0,13 
- 0.12 
- 0,IY 
- 0.10 
- 0.06 - 

0.02 
0.20 
0.7 1 0- 3  
0.36 
0.68 ’ 
0.06 
0.7 10-4 
0.04 
0.39 
0,23 
0.07 
0.2 10-2 
0.18 
0.52 
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Paramètre 

DCO 
DBO5 
MES 
CI - 
SOT - 
NO; 
NHT . 
Zn 
Pb 

fi Recherche de rclations entre les concentrations et 
les variables hydrologiques et de circulation. 
Avec des notations analogues à celles utilisées dans 
le cas des charges polluantes et avec le même prin- 
cipe de traitement, le tableau XVII donne une imagc 
des relations obtenues entre les variables transfor- 
mées. 

Limite rupéneure de la . 
charge annuelle de pollution 

289 kg/km/an 
33 kglkmian 

764 kg/km/an 
637 kg/km/an 
171 kg/km/an 
40 kg/km/an 
32 kglkmian 

2.3 kslkmian 
1.2 kg/km/an 

TABLEAU XVH 

Paramètre 
expliqué 

De0 
De05 
MES 
D ~ O D  

MËSD 
C L  

D k b  

<O4 
No3 
N>4 

ZN 
FB 

ZNS 
PËS 

Paramètres 
explicatifs 

H 
fi 
OP, T-c 
,s 
T? 
OP 
1%. OP. Ts 
fs, KI, OP 

c ,  i? 
fi 
c 
LïR 
fi, C T L  
i7 

Nombre 
d’échantillons 

95 
90 
78 
73 

60 
71 

80 

77 

23 
24 
71 

65 
65 
61 

- 
P 
- 
O. 1 
0,05 
0.35 

0.32 

0.26 

0.54 
0.57 

0.59 

0.62 
0.11 
0.17 
0.24 

0.40 
0,29 - 

On constate que la fiabilité de ces relatims est beau- 
coup moins bonne que celle obtenue pour les charges 
de pollution et qce leur pouvoir de prédiction est fai- 
ble. Compte tenu des paramètres explicatifs auxquels 
nous nous sommes limitis, on ne peut pas faire de 
bonnes prédictions sur les niveaux de concentration 
obtenus dans les rejets, et il faudra limiter l’analyse 
A la simple cons:atation des paramètres descriptifs 
des tableaux XV et  XVI. 

g) Représentativité temporelle des mesures. 
Si l’on se limite aux pluies d’une hauteur supérieure 
à 2 mm, la différence maximale entre les fonctions 
de répartition des hauteurs de pluies su; le site de 
mesure et sur la station d’Herbécourt-est, pour la 
période avril 1978-mars 1979. de 4 IO--. Elle aurait 
une probabilité de 0,67 d’être atteinte si les deux 
répartitions étaient identiques. On peut donc raison- 
nablement admettre que le site de mesure et la sta- 
tion d’Herbécourt ont des pluviométries de caracté- 
ristiques très voisines. 
Si maintenant on compare pour cette station les 
fonctions de répartition des hauteurs dc pluies pour 
les périodes avril 1978-mars 1979 et janvier 1968- 
décembre 1979, on obtient une différence maximale 
de 2.7 IO-’ qui a une probabilité de 0.77 d’être 
atteinte. On pourra donc finalement conclure à la 
bonne représentativité des mcsurcs eflcctuécs sur le 
site considéré au cours de la période avril 1978-mars 
1979. 

CONCLUSIONS 

Lc  programme de recherche lancé par le réseau dcs 
Laboratoires dcs Ponts et Chaussécs, qui a débuté 
par des mesures très partielles destinées à cerner 
l’importance du problème, s’est poursuivi par une 
étude beaucoup plus systématique des charges de 
pollution chroniques qui vient d’être présentée. Le 
résultat obtenu sur le site de l’autoroute Al est 
synthétisé dans le tableau XVIll qui donne, pobr 
I km de chaussée à deux voies, les limites supérieu- 
res des chargcs annuelles de pollution. 

Ces résultats seront à confirmer par les études 
actuellement en cours sur les deux autres sites auto- 
routiers A32 et A61. 

On peut noter d’autre part que les valeurs maximales 
des charges enregistrées pour une pluie et pour les 
principaux paramètres DCO, MES, Zn et Pb sont 
respectivement dans les rapports i l ,  II, 42, 12 et 19 
avec les valeurs des quartiles supérieurs pour ces 
mêmes paramètres. Ces valeurs maximales ii’ont 
donc ét4 atteintes qu’en des circonstances exception- 
nelles, pour des pluies particulières, et i l  faut éviter 
de surestimer l’impact de ces valeurs de pointe sur 
les milieux naturels. Tout dépend de la façon dont la 
transmission des charges se fait jusqu’au milieu 
rkepteur et dont, ensuite, la pollution se dilue dans 
ce dernier. Ce problème doit être examiné dans cha- 
que cas particulier suivant des méthodes d’études qui 
sortent 6;i cadre de cet article. 
Les résultats ont également mis en évidence un cer- 
tain parallilisme entre les charges en chlorures et en 
sulfates, sans que l’on ait pu en trouver I’explica- 
tion. Dans les études ultérieures, il faudra traiter ccs 
paramètres de façon particulière en tenant compte de 
leur caractère saisonnier et non pas annuel. 

Pour les metaux lourds autres que le plomb et le zinc 
ayant fait l’objet de mesures, c’cst-à-dire le nickel, le 
chrome et le cadmium, les tencurs ont toujours été 
très faibles et le programme expérimental a été 
allégé, ce qui explique le petit nombre de résultats. 

Enfin, cette étude a bénéficié de I’expéricnce acquisc 
sur les précédents sites expérimentaux, et les tcchni- 
ques de mesure en continu des paramitres hydrologi- 
qucs et de pr&?Jement des échantillons ont été mai- 
trisécs avec un taux de panne réduit. 
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m.1- CHARGES MOYENNES MESUREES SU4 LES BAS COTES DES 
D W E R E M E S  VDIES, APRES 5 JOURS DE TEMPS SEC 
W k m  de bordure) 

= *  
,-- 

Parormtre s Rues en vile Chemins ruraux Autoroute 
D C O  (0) 

0.01 Azote ( N )  

Plomb (Pb) 0.45 
o. 10 Zinc ( Z n )  

4.5 5 Hydrocarbures e l  groisses 

26 21 33 

0.1 0.1 

0,03 0,s 
0.03 o. 4 

Y.," , V I  

FIG2 - CHARGES THEORIGUEMENT ACCUMULEES (7) E T  €VACIJEES (SI 
POUR UN TRAFIC DE 10000 VEHICULES /JOUR DANS 
LE NORD-ESï D E  L A  FRANCE 

FIG.S-OUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES OESTINEES A L A  
PRODUCTION D'EAU ALIMENTAIRE . 


