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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches
des Laboratoires des Ponts et Chaussées

Les ouvrages de la collection « ERLPC » sont, de manière privilégiée mais non exhaustive, les documents de
clôture des opérations de recherche de l’Institut. Des mémoires de thèses ou d’habilitation à la direction de
recherche sont également publiés dans cette collection. La collection se décline en 8 séries thématiques :
construction routière, environnement et génie urbain, géotechnique et science de la terre, mécanique et
mathématiques appliquées, ouvrage d’art, physique chimie, sciences de l'ingénieur et simulation numérique. Les
ouvrages de cette collection sont relus et validés par le chef de département ou par le directeur scientifique.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Hydrologie des milieux urbains pour la maîtrise de la pollution des eaux et des sols
BERTHIER, Emmanuel , JOANNIS, Claude

Cet ouvrage présente les principaux résultats de l'opération de recherche du LCPC Hydrologie des milieux urbains
pour la maîtrise de la pollution des eaux et des sols qui s'est déroulée pendant 4 ans (2006-2009). Le programme
de recherche a eu pour objectif le développement conjoint i) de connaissances sur les processus intervenant dans
les transferts d'eau et de polluants en milieu urbain, et ii) de savoir-faire sur le diagnostic des systèmes
d'assainissement et leurs impacts sur les milieux récepteurs. Des avancées significatives ont été obtenues sur une
série de sujets : - l'acquisition de base de données à des fins de recherche, généralement en continu et sur de
longues durées

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG25 - 148p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2577-4

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Traitement et valorisation des sédiments de l'assainissement pluvial routier et urbain
:Apport des tris physiques
RUBAN, Véronique , ARNAUD, G , CONIL, P , PETAVY, F , VIAU, JY

Une étude pluriannuelle sur « les sédiments de l'assainissement pluvial routier et urbain » a été menée dans le
cadre d'une opération de recherche coordonnée par le LCPC

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG24 - 46p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2575-0

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Les sédiments de l'assainissement pluvial routier et urbain : Caractérisation, risques pour
l'environnement, traitement et valorisation
RUBAN, Véronique

Une étude pluriannuelle sur les sédiments de l'assainissement pluvial routier et urbain : caractérisation, risques
pour l'environnement, traitement et valorisation a été menée dans le cadre d'une opération de recherche coordonnée
par le LCPC

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG23 - 152p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2554-7

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Expérimentations sur les chaussées urbaines démontables
DE LARRARD, François

Les chaussées urbaines démontables sont des chaussées conçues pour être facilement ouvertes et refermées, dans
un délai d'environ une demi-journée, afin d'accéder aux réseaux souterrains. Ce concept innovant a été développé
par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées en collaboration avec de nombreux partenaires, sur la période
2004-2008. Après une introduction expliquant la genèse du concept, un chapitre est consacré à la grave-ciment
excavable (GCE), nouveau matériau d'assise, structurel mais pouvant être déconstruit avec des moyens légers. On
décrit ensuite une expérimentation sur le manège de fatigue du LCPC, qui a permis de valider une première
structure constituée de dalles en béton hexagonales indépendantes, reposant sur une assise en GCE. Cette solution
a été mise en ½uvre à St Aubin-lès-Elbeuf (76), chantier par ailleurs fortement médiatisé, et décrit dans le chapitre
suivant. Ce sont ensuite deux expérimentations de laboratoire, respectivement consacrées à un système de dalles sur
traverses en bois (à Rouen), et de dalles emboîtées (à Autun), qui sont relatées. Des chargements mécaniques de
type poids lourds ont conduit à abandonner le premier système, et à appliquer le second sur le deuxième chantier
expérimental de l'opération, à Nantes (44). Finalement, cinq structures de tailles différentes auront été construites
et testées, aboutissant à deux techniques opérationnelles. L'expérience est condensée dans un guide technique
publié fin 2008, dont on espère qu'il permettra la dissémination des chaussées urbaines démontables.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG22 - 138p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2545-X

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Propagation acoustique en milieu extérieur complexe : Caractérisation expérimentale
in-situ des conditions micrométéorologiques : Eléments méthodologiques et métrologiques
GAUVREAU, Benoît , ECOTIERE, D , LEFEVRE, H , BONHOMME, B

Ce document vise à faire l'état des connaissances dans le domaine de la propagation acoustique en milieu extérieur
complexe, i.e. en atmosphère hétérogène. Plus précisément, il s'agit ici de décrire les aspects méthodologiques et
métrologiques pour la caractérisation expérimentale in-situ des conditions micrométéorologiques (réfraction et
turbulence atmosphérique). En effet, ces dernières influent significativement sur les niveaux sonores à partir de
quelques dizaines de mètres d'une source (voie routière ou ferroviaire, source industrielle, etc.). Ainsi, ces effets
sont abordés d'un point de vue d'abord théorique puis expérimental, en considérant la dispersion des valeurs des

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-EG-LCPC-EG25.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-EG-LCPC-EG24.pdf
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observables influentes, à la fois due à leur variabilité intrinsèque (spatiale ettemporelle) et aux incertitudes de
mesure (protocole expérimental, échantillonnage d'acquisition des données, type de capteurs, méthode de
traitement, etc.). Ces travaux ont été menés dans le cadre de l'Opération de Recherche LCPC11M041 « Propagation
acoustique en milieu extérieur complexe » (2004-2007). Leur enjeu est important dans le domaine scientifique
(variabilité et incertitudes des données d'entrée des modèles de prévision acoustique) et dans le domaine normatif,
voire législatif (caractérisation expérimentale rigoureuse d'une situation sonore).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG21 - 68p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2544-1

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Effluents urbains de temps de pluie et risque hydrologique : Synthèse de l'opération de
recherche
RODRIGUEZ, Fabrice

Ce document présente la synthèse des résultats de l'opération 11F023 intitulée Effluents urbains de temps de pluie
et risque hydrologique . Cette opération s'est déroulée sur la période 2002-2004 au LCPC et dans le Réseau
Scientifique et Technique (RST) de l'Equipement, et a traité du fonctionnement hydrologique du milieu urbain et
des systèmes d'assainissement par temps de pluie, pour les événements courants et pour les événements
exceptionnels. Cette synthèse est constituée de trois parties. La première partie est consacrée à la description du
fonctionnement hydrologique du milieu urbain à différentes échelles et pour les pluies courantes, du point de vue de
l'expérimentation et de la modélisation (chapitres 1 à 3). La seconde partie aborde l'évaluation des outils et des
méthodologies de gestion des eaux pluviales en milieu urbain, à travers les sujets des stratégies d'assainissement
pluvial (chapitre 4) et de la métrologie (chapitre 5). La troisième partie traite du risque hydrologique en milieu
urbain et concerne les pluies exceptionnelles (chapitres 6 à 8).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG20 - 122p - 2005

ISBN : 2-7208-0424-X

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Caractérisation et gestion des sédiments de l'assainissement pluvial
RUBAN, Véronique

Une étude pluriannuelle sur le transfert des polluants dans les eaux de ruissellement et les sols a été menée dans le
cadre d'une opération de recherche coordonnée par le LCPC. Deux objectifs principaux sont visés : l'étude des
mécanismes de transfert des polluants, et la caractérisation des sous-produits de l'assainissement pluvial en vue de
leur valorisation. Ce rapport comporte quatre parties : La première partie expose la caractérisation des sédiments.
Les polluants pris en compte dans cette étude sont les métaux traces rencontrés dans les eaux pluviales (Cd, Cr, Cu,
Ni, Pb, Zn), le platine et le palladium issus des pots catalytiques, les hydrocarbures et les HAP. Une attention
particulière est portée sur la matière organique afin d'acquérir une meilleure connaissance de l'influence de la
teneur de ses différentes phases sur le comportement géotechnique des sables issus de la valorisation des
sédiments. La deuxième partie porte sur l'évaluation de la toxicité des sédiments à partir de différents tests tels que
les tests algues, daphnies, microtox, chironomes. La troisième partie est consacrée à l'étude des mécanismes de
transfert des polluants (principalement le plomb et le zinc)

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG19 - 151p - 2005

ISBN : 2-7208-0415-0

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Approches physiques de l'impact sonore des aménagements urbains
PICAUT, J

Ce document présente des résultats obtenus dans le cadre de l'opération 11F022 Aménagement et ambiances
urbaines pour la partie Acoustique , sur la période 2002-2004. Nous nous focalisons principalement sur les aspects
physiques des phénomènes, traitant de l'émission acoustique et des phénomènes propagatifs. L'aspect ambiances
sonores urbaines n'est pas présenté ici, mais le lecteur pourra se reporter au rapport de synthèse de l'opération. Ce
document est décomposé en trois parties. La première traite de l'émission acoustique des sources sonores
mécaniques. En particulier nous présentons des résultats sur la modélisation acoustique des deux-roues et des
tramways. La deuxième partie présente des études sur la modélisation de la propagation du son dans des rues.
Plusieurs approches ont ainsi été envisagées : une approche mathématique pour la modélisation de la propagation
du son dans une rue, une approche expérimentale pour l'étude des phénomènes propagatifs et des phénomènes de
réflexion du son par des façades, et une approche numérique permettant de simuler la propagation du son dans des
espaces complexes. Enfin, dans une troisième partie, nous détaillons le principe de la modélisation de l'impact
sonore d'un aménagement urbain, à travers l'exemple d'un giratoire.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG18 - 303p - 2005

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Recherches sur les spécificités urbaines de la perception visuelle la nuit

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-EG-LCPC-EG21.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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BREMOND, R
L'objectif des recherches présentées dans ce recueil est de fournir aux aménageurs et aux chercheurs des éléments
de doctrine pour la conception d'aménagements nocturnes en milieu urbain, afin d'assurer au mieux la sécurité et la
satisfaction des différents usagers de cet espace. Les recherches présentées se structurent globalement autour de
trois axes : - les problèmes spécifiques de la visibilité urbaine liés à la complexité de l'environnement visuel, - la
sécurité des déplacements en ville, et notamment la visibilité de la voirie, - la qualité visuelle de l'environnement
urbain la nuit.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG17 - 160p - 2003

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Bilan de la chaussée à structure-réservoir de la rue de la Classerie à Rezé dix ans après sa
construction
RAIMBAULT, Georges

La rue de la Classerie à Rezé (44) a été reconstruite en 1988 avec une chaussée à structure-réservoir pour limiter, à
l'aval, les risques d'inondation lies aux orages. Un suivi pluridisciplinaire a été réalisé pendant 10 ans. Après une
présentation de l'origine et de la réalisation du projet, les différents résultats sont exposés. Sur le plan hydrologique
sont analysées l'efficacité de la chaussée dans la réduction du ruissellement pluvial et l'incidence de telles
structures sur la qualité des eaux et des sols. Des tentatives de modélisation sont présentées. Sur le plan
acoustique, l'évolution du coefficient d'absorption est étudiée et le niveau sonore équivalent d'une telle chaussée est
comparé à celui de chaussées classiques. Sur le plan mécanique, les mesures de déflexion réalisées ont permis de
modéliser le comportement de la structure. Aucune incidence de la fonction hydraulique sur ce dernier n'a été mise
en évidence. Les conditions d'exploitation et d'entretien sont indiquées. L'évolution du colmatage des matériaux
poreux du revêtement est étudiée ainsi que l'efficacité d'opérations de nettoyage. Les avis des usagers de la rue et
du maître d'ouvrage sont indiqués ainsi que quelques évolutions actuelles de la technique des chaussées à
structure-réservoir.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG16 - 117p - 2000

ISBN : 2-7208-2200-2

Disponible à la vente - 18,29 € HT

  Effets des structures réservoirs à revêtement poreux sur les eaux pluviales : Qualité des
eaux et devenir des métaux lourds
COLANDINI, V

Face aux problèmes hydrologiques engendrés par les pluies dans les villes et aux problèmes de préservation de la
qualité des milieux récepteurs, il devient indispensable d'intégrer de nouvelles solutions techniques à
l'assainissement pluvial classique. Les chaussées poreuses à structure réservoir, conçues pour réduire les débits et
les volumes d'écoulement en zones urbaines fortement imperméabilisées, semblent jouer un rôle positif dans
l'épuration des eaux pluviales. Cependant le fonctionnement épuratoire de ces structures est encore mal connu. Sur
le cas concret d'un site expérimental à Rezé (près de Nantes), le travail de recherche a consisté à obtenir une vision
synthétique des effets d'une chaussée poreuse à structure réservoir mise en place depuis plusieurs années. Cette
investigation a montré l'efficacité de l'ouvrage pour maîtriser quantitativement et qualitativement les écoulements
pluviaux, par rapport aux écoulements analysés à l'aval d'un bassin versant de référence équipé d'un réseau
d'assainissement séparatif. La contamination métallique particulaire est localisée essentiellement dans les
particules colmatant le revêtement poreux de la chaussée

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG15 - 205p - 1999

ISBN : 2-7208-2710-X

Nous contacter

  Application de la méthode des équations intégrales à la modélisation du bruit aux abords
des routes : Interaction chaussée/écran antibruit
ANFOSSO LEDEE, Fabienne

L'objectif de cette recherche est de développer un modèle de prévision de l'efficacité des dispositifs de protection
contre le bruit routier, intégrant les paramètres complexes et réalistes tels que la forme architecturée des écrans,
leur composition hétérogène, et leur interaction avec un revêtement de chaussée drainant dont les propriétés
d'absorption acoustique et de diminution de l'émission du bruit de roulement, en font un produit antibruit à part
entière. La méthode numérique des éléments de frontière (B.E.M) en dimension 2 est retenue. Elle est introduite
dans le code de calcul CESAR-LCPC et validée pour des conditions limites courantes de type surface à réaction
localisée. Pour les interfaces poreuses comme les revêtements drainants, la condition limite est de type réaction
étendue. On introduit alors le couplage de deux équations intégrales conduisant à la résolution complète du
problème en pression et gradient de pression à l'interface air / milieu poreux. La description du milieu poreux utilise
un modèle phénoménologique à trois paramètres. Cette formulation par couplage est validée théoriquement et
expérimentalement. Une alternative simplifiée est proposée sous forme d'une impédance de surface asymptotique.
On vérifie qu'elle conduit à des résultats en atténuation sonore très acceptables, même pour des incidences
rasantes. Enfin une étude de compromis optimum est menée en comparant l'efficacité de diverses solutions d'écrans

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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en complémentarité ou non avec une chaussée absorbante. Les performances et perspectives de la méthode BEM
sont discutées. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat de l'Université Louis Pasteur (Strasbourg) préparée au
LCPC et soutenue le 27/11/96).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG14 - 212p - 1997

ISBN : 2-7208-2590-5

Nous contacter

  Ruissellement et risque majeur : Phénomènes, exemples et gestion spatiale des crues
GUITON, Martine

Le travail présenté dans cet ouvrage s'appuie sur quatre études de cas de catastrophes françaises : le
Grand-Bornand (1987), Nîmes (1988), Paris (1990) et Vaison-laRomaine (1992). Après avoir fait le point des
connaissances actuelles sur les ruissellements en milieu agricole, forestier et urbain (chapitre I) et avoir analysé les
quatre catastrophes citées et quelques catastrophes prévisibles (chapitre II), nous abordons les facteurs qui nous
semblent aggraver ou limiter le risque pour en arriver à des propositions techniques de lutte contre le ruissellement
en milieu urbain (chapitre III). Enfin, un guide méthodologique pour approcher le problème de la gestion de ces
crues, et des exemples, sont proposés (chapitre IV). Le livre, destiné aux aménageurs du territoire, urbanistes,
architectes, paysagistes et ingénieurs de voirie, est une recherche multidisciplinaire qui sert d'approche
complémentaire aux efforts réalisés par les responsables des réseaux d'assainissement pour lutter contre les crues
centennales. L'ouvrage pose les bases techniques élémentaires pour enclencher les moyens de lutte contre le
ruissellement, sachant que cette lutte doit s'effectuer aussi bien contre la formation du ruissellement que contre ses
effets, et qu'à chaque phase différente du processus de ruissellement (rétention, conduite d'écoulement, protection)
correspond différentes solutions techniques. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat de l'Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, spécialité Techniques et Gestion de l'Environnement, intitulée Ruissellement et risque majeur,
crue centenale en milieu urbanisé. Thèse soutenue le 3 février 1994 à l'ENPC. Cette thèse fait suite au mémoire de
DEA Ruissellement, sol et végétation dans les travaux d'infrastructure, soutenu en 1988).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG13 - 315p - 1998

Nous contacter

  Elimination, traitement, valorisation des déchets : Axes de recherches possibles
BOURGES, François

Ce rapport rend compte d'une réflexion interne au réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées sur l'orientation
possible de ses recherches futures dans le domaine des déchets. Dans une première partie, les éléments de base
nécessaires à cette réflexion sont exposés. La production nationale de déchets de différents types est rappelée. Le
nouveau cadre législatif et réglementaire qui s'applique à la gestion, à l'élimination, à la valorisation des déchets est
analysé. Un bilan des recherches passées des Laboratoires des Ponts et Chaussées dans le domaine est également
présenté. La demande et l'offre de recherche actuelles dans ce domaine font l'objet d'une présentation synthétique.
Enfin les résultats d'une enquête auprès de collectivités locales sont explicités. La seconde partie de ce rapport rend
compte d'un séminaire interne au réseau des LPC, qui s'est tenu en octobre 1993, sur la base des éléments figurant
dans la première partie. Le réemploi en génie civil des déchets et sous-produits et le comportement des décharges
et de leurs composants restent les principaux domaines d'intervention possible des Laboratoires des Ponts et
Chaussées. Cependant l'approche de ces questions nécessite de mettre en oeuvre des approches plus générales et
plus pluridisciplinaires que par le passé. En amont de ces domaines d'application, les Laboratoires des Ponts et
Chaussées peuvent également jouer un rôle, notamment pour une meilleure connaissance de l'impact réel des
dépôts de déchets sur l'environnement, et dans le domaine de la métrologie des déchets.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG12 - 41p - 1994

ISBN : 2-7208-2230-3

Télécharger gratuitement

  Application à l'hydrologie du radar météorologique
FAURE, Dominique , ANDRIEU, Hervé , CREUTIN, Jean Dominique

L'utilisation du radar météorologique en hydrologie reste limitée par les erreurs pouvant affecter les mesures de
précipitations. Pour réduire ces erreurs, particulièrement importantes en région montagneuse, deux voies sont
classiquement poursuivies : une modélisation des effets des erreurs inhérentes au principe de mesure pour une prise
en compte lors du traitement des images radar

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG11 - 292p - 1994

ISBN : 2-7208-2320-1

Télécharger gratuitement

  La dépollution des sols en place : Techniques et exemples
DESTRIBATS, Jean Michel , PREZ, Eric , SOYEZ, Bertrand

Sommaire : Introduction. La migration des polluants. La reconnaissance et l'investigation des sites pollués. Les
techniques de dépollution . Cas concrets. Conclusion. Ce rapport présente une synthèse bibliographique d'ouvrages
relatifs à la dépollution des sols. Il rassemble les éléments utiles à la compréhension du phénomène de pollution et
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au choix éventuel d'une technique de dépollution pour un site et des conditions de pollution données.Le rapport est
divisé en cinq parties, suivies d'une conclusion. La première partie est une introduction aux phénomènes de
pollution des sols, à leur aspect normatif et aux réflexions en cours dans le monde. La seconde partie décrit les
phénomènes complexes qui régissent la migration des polluants dans les sols, par des réactions physiques,
chimiques ou biologiques, souvent en interaction dans un milieu non homogène. La troisième partie est consacrée
aux techniques utilisées pour connaître le sol, identifier les polluants, cerner les limites de la zone contaminée, en
s'appuyant sur l'analyse d'échantillons en laboratoire et sur les résultats des mesures géophysiques en place. La
quatrième partie présente les techniques utilisées pour dépolluer les sols suivant la nature et l'état des sols et des
polluants : techniques physiques, thermiques, chimiques, biochimiques. La cinquième partie analyse en détail les
méthodes utilisées pour la dépollution de deux sites et contient des fiches sur 16 cas de dépollution. Les auteurs
insistent sur l'importance d'une détermination précise de l'étendue des zones polluées, de la nature des sols et des
polluants et de leurs interactions quand on doit entreprendre une opération de dépollution. Ils notent aussi qu'il est
nécessaire d'analyser tous les aspects du problème, y compris la destination future du site et les contraintes
financières, avant d'entreprendre toute action.
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  Les études diagnostic de réseaux d'assainissement : analyse rétrospective et propositions
JOANNIS, Claude

Les études diagnostic de réseaux d'assainissement sont apparues en France au début des années 80. Elles sont
nées des observations faites par les SATESE (Services Départementaux d'Assistance Technique aux Exploitants de
Stations d'Épurations), attribuant aux réseaux de collecte une bonne part des problèmes constatés sur les stations
d'épuration. Plus précisément, les apports anormaux d'eaux claires dans les réseaux d'eaux usées perturbaient
considérablement les traitements, en conduisant à des surverses, des pertes de boues, des baisses de rendement.
Des études spécifiques détaillées ont donc été confiées à des bureaux d'études spécialisés, pour que les possibilités
d'actions amont soient examinées avant d'entreprendre des aménagements ou des extensions de station d'épuration.
Ainsi, à ce jour, plus de 500 études ont été réalisées par une vingtaine de bureaux d'études. Les Laboratoires
Régionaux de l'Équipement ont participé activement au développement de la méthodologie et à la réalisation de ces
études dont ils comptent une centaine à leur actif.Au fil de la décennie écoulée, ces études ont évolué. Les
méthodologies et les techniques se sont perfectionnées et le domaine concerné s'est élargi. La notion d'eaux
parasites a englobé non seulement les eaux claires dans les réseaux d'eaux usées mais s'est généralisée à toutes les
eaux dont la qualité ou la quantité n'est pas compatible avec la vocation du réseau qui les reçoit. Puis le diagnostic
de réseau et la recherche d'eau parasite se sont transformés en l'élaboration de Schémas Directeurs, intégrant les
problèmes spécifiques aux stations d'épuration, la possibilité de traitement de rejets industriels, les exigences du
milieu récepteur, la gestion des ouvrages... Mais ces études font toujours un appel massif à la métrologie et
notamment aux mesures de débit. Il est donc apparu intéressant de tirer l'enseignement des études réalisées pour
chercher à optimiser l'utilisation des mesures dans les études diagnostic.Ce « diagnostic » des études diagnostic est
basé sur l'analyse d'un échantillon d'une vingtaine de dossiers. Il vise à évaluer l'adéquation entre l'effort
métrologique et les propositions concrètes d'aménagement, et il est plus particulièrement orienté vers les problèmes
posés par les eaux claires parasites. L'analyse porte successivement sur : la durée des mesures, leur répartition dans
le temps, leur aptitude à appréhender divers types de phénomènes intermittents, notamment les surverses

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG09 - 132p - 1993

ISBN : 2-7208-2280-9

Télécharger gratuitement

  Les contrôles de branchement au réseau d'égouts par tests à la fumée
BALAS, Emmanuel , RUPERD, Yves

Les tests à la fumée sont un des moyens les plus fréquemment mis en oeuvre pour le contrôle des branchements
dans les réseaux d'assainissement, notamment pour la localisation des rejets d'eaux pluviales dans les réseaux
d'eaux usées notamment, Ils sont ainsi très utilisés dans le cadre des études de diagnostic des réseaux
d'assainissement qui se généralisent depuis une dizaine d'années. En effet, leur rapidité et simplicité d'exécution,
leur faible coût en font un outil très performant, ils permettent souvent de déceler très rapidement de grosses
anomalies très préjudiciables pour tout système d'assainissement et réparables à moindres frais.Il convenait
toutefois, après plusieurs années de pratique, de faire le point : avantages et limites d'utilisation, comparaison entre
résultats fournis par les mesures de débits et informations tirées des tests à la fumée.Ce rapport montre, avec de
nombreuses illustrations à l'appui, que les sources d'erreurs ou d'omissions sont nombreuses si l'on n'y prend garde :
la réalisation des tests paraît simple, voire simpliste mais en pratique l'obtention de résultats fiables et complets
nécessite une bonne expérience du terrain et aussi une certaine diplomatie (contacts avec les riverains
notamment).La comparaison entre surfaces actives déduites de mesures et celles résultant des essais à la fumée
fournit souvent des résultats surprenants. En fait les essais à la fumée ne permettent de localiser qu'une fraction
des surfaces actives estimées à partir des mesures de débit. Des remèdes sont proposés pour en limiter l'écart :
exploitation plus soignée et plus fine des mesures de débits et étude du phénomène de ressuyage des sols
notamment.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG08 - 50p - 1993
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ISBN : 2-7208-2270-1

Télécharger gratuitement

  Interactions des métaux lourds avec des boues d'épuration et les sols : Complexation de Cu
et Cd par des boues et spéciation dans les solutions de sols
BARON, J

La contamination des boues d'épuration par des métaux lourds est une contrainte majeure pour leur valorisation
agricole en raison des risques de pollution des sols, des eaux souterraines ou de la chaîne alimentaire. Une étude
expérimentale est menée sur des boues secondaires et des boues digérées anaérobies pour caractériser les équilibres
de complexation (ou adsorption) de Cu et Cd dans ces milieux. La dialyse et polarographie (DPASV) sont utilisées
pour déterminer des constantes conditionnelles de stabilité et des capacités de liaison dans différents cas. On peut
observer ainsi les différences de comportement entre Cu et Cd (liaisons labiles de Cd)

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG07 - 147p - 1991

ISBN : 2-7208-2110-1

Télécharger gratuitement

  Réhabilitation des réseaux d'assainissement
BISEAU, M , BOURGES, B , RUPERD, Y

Méthodes disponibles, critères de choix, exemples
Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG06 - 112p - 1991

Télécharger gratuitement

  Contribution à l'amélioration des épandages en assainissement autonome
DAUTAIS, Jean Pierre , MARCHANDISE, Patrick , RAIMBAULT, Georges

Dans le cadre d'un programme expérimental soutenu par le Ministère de la Recherche et suivi par le secrétariat
permanent du Plan Urbain, le CSTB (Cellule Eaux et Déchets) et le LCPC (Division Eau), se sont associés pour
étudier une possibilité d'amélioration des procédés classiques d'épandages utilisés en assainissement autonome,
grâce à l'emploi d'une structure composite sable-géotextile.Une telle structure permet en effet d'envisager : une
amélioration des performances d'épuration et d'infiltration

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG05 - 173p - 1989

ISBN : 2-7208-3572-2

Télécharger gratuitement

  Répartition et localisation des métaux traces dans les sédiments : Application à l'estuaire
de la Loire
ROGER, Bertrand

Cette étude s'articule autour de deux volets : un volet méthodologie critique porte sur la validité des schémas de
minéralisations sélectives tels qu'on les pratique actuellement et d'autre part une étude portant sur l'estuaire de la
Loire s'attache à déterminer le comportement des métaux liés au sédiment. Dans un premier temps, la comparaison
de deux schémas de minéralisations sélectives nous a permis notamment de mettre en évidence l'importance des
réadsorptions en cours de minéralisation sur les phases encore présentes. Ce phénomène se produisant aussi dans le
milieu naturel lors de la destruction d'une phase du sédiment, il est nécessaire de conserver à l'échantillon toute son
intégrité lors des attaques pour estimer la disponibilité vraie des métaux dans le milieu ce qui ne pourrait
vraisemblablement être obtenu que par une procédure en parallèle. L'étude de l'estuaire le présente comme une
zone tampon vis-à-vis des teneurs en métaux, située entre le domaine marin (teneurs plus faibles) et le milieu fluvial
(teneurs plus élevées à granulométrie égale). Dans l'estuaire les évolutions des teneurs semblent liées à des
phénomènes naturels, accumulations turbides où les teneurs présentent un maximum, et dilution par des particules
marines plus pauvres. Tout au long de l'estuaire la covariance des teneurs en métaux avec la granulométrie et le
carbone organique reste bonne et les spéciations ne font pas état d'évolutions notables des répartitions lors du
transit estuarien. Seul le manganèse semble affecté par l'augmentation de la salinité (disparition progressive de
l'échangeable) et par les conditions d'oxydoréduction (enfouissement). Une expérimentation sous incubateur montre
qu'effectivement aucun relargage de métaux traces ne se produit tant en milieu oxydant qu'en milieu réducteur. Les
évolutions du fer et du manganèse semblent liées à celles des nutriments. Cette étude a fait l'objet d'une thèse de
Doctorat en Sciences à l'Université de Nantes. Cette étude a bénéficié d'un soutien financier du Comité Mer du
Ministère de l'Environnement, d'un soutien logistique et financier du GRECO-ICO, et d'un soutien logistique du
Laboratoire de Géologie Marine de la Faculté des Sciences de l'Université de Nantes. (Ce rapport est issu d'une
thèse de l'Université de Nantes).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG04 - 260p - 1988
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  Contribution des véhicules à moteur à la pollution atmosphérique acide
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HENENSAL, Pierre , BENOIT, Odette
Le but de ce document est de rechercher s'il est possible d'apprécier la responsabilité de la circulation automobile
dans les pluies acides. Nous avons tout d'abord rappelé l'organisation du contrôle de la pollution atmosphérique puis
donné la réglementation en vigueur. Puis nous avons abordé les divers mécanismes proposés pour expliquer
l'augmentation de l'acidité des pluies. Leur étude a montré qu'ils mettaient en jeu les mêmes polluants que ceux
émis par les véhicules à moteur. Cependant la pollution automobile n'est qu'une partie de la pollution générale et
nous avons souligné que les auteurs d'émission des polluants jouent un grand rôle dans leur transport par les agents
météorologiques et leur transformation en acide avant et pendant les pluies.Après avoir examiné la façon dont on
pouvait mesurer les différents polluants, nous avons montré que ceuxci variaient avec les types de carburants et de
moteurs, avec la vitesse et la charge du véhicule et que la pollution d'un trafic donné était souvent malaisée à
apprécier. Enfin, dans un dernier chapitre, malgré les réserves précédentes, nous rappelons les méthodes utilisées
pour calculer au moins grossièrement la contribution relative des véhicules à moteur à l'acidification de
l'environnement.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG03 - 111p - 1987

ISBN : 2-7208-3551-X

Télécharger gratuitement

  Etude d'impact de gisement : Prise en compte des critères de sécurité dans les études
d'impact
GAND, Gérard , ROBERT, Jacques

La rédaction des dossiers d'étude d'impact de carrières prend subjectivement en compte des critères de sécurité. En
fait, la sécurité en matière d'exploitation est largement définie et réglementée par de nombreux arrêtés. Cette étude
fait le point de la législation en vigueur et rappelle les obligations à prendre en compte dans la rédaction d'une
étude d'impact.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG02 - 97p - 1986
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Télécharger gratuitement

  Interprétation des teneurs en éléments métalliques associés aux sédiments
ROBBE, Daniel

Les teneurs en éléments métalliques mesurées sur les sédiments étant rarement comparables entre elles, de
nombreux auteurs ont mis au point des méthodes permettant de s'affranchir de ces variations afin de pouvoir
comparer les résultats obtenus. A partir d'études réalisées dans des milieux très variés (estuaires, rivières, étangs),
l'auteur compare les diverses méthodes préconisées (analyse sur une fraction fine, corrections granulométriques ou
minéralogiques, normalisations, corrélations) afin de déterminer celles qui semblent le plus généralement utilisables
ainsi que leur condition d'application. On s'attache également à définir les différents types d'études que l'on peut
réaliser à partir du dosage des métaux liés aux sédiments ainsi que l'apport de nouvelles techniques telles que les
minéralisations sélectives et les datations à la compréhension des phénomènes mis en jeu.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées EG01 - 149p - 1984
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Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

 Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez
indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que
l'Ifsttar vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

 Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.

Contacts et vente

Les prix indiqués sur le catalogue s'entendent hors taxes, frais d'expédition non compris. Pour la France, au 1er
janvier 2014, ces frais s'élèvent à 6,00 € pour 1 à 4 ouvrages. Au delà, ou pour des envois vers l’Europe et
l’international, contactez l'Ifsttar.

Pour contacter le service politique éditoriale scientifique et technique de l'Ifsttar, utilisez le formulaire ci-dessous
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