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ABSTRACT 
 

Rainwater cause a massed up pollution, at first, in the air and during the 

leaching of the pollutants accumulated through dry seasons on the waterproof area and 

the unsaturated area of the earth. This pollution involve a degradation risk of the soil 

and groundwater. In that assessment context of potential degradation risks of the 

natural environment related on rainwaters, it is necessary to know about drain 

mechanism and pollutants transfer through the penetration work in order to measure 

risks of damage on natural environment. Some reactive transport models help 

forecasting soils physical and hydraulic are the sources of theory of homogeneity 

related on the ground hydrodynamic parameters. To improve those predictions about 

the 4 penetration works studied, we must identify and qualify the heterogeneity of the 

soils. Once the working parameters chosen (porosity, density, cumulative flow of 

infiltration, hydraulic conductivity), we made a statement of the investigation methods 

through literature at the metric scale of our study. In the end, we chose the spatial 

interpolation method to map the soils contamination by city water flows.  The second 

part of our research, focused on the achievement of the Beerkan Estimation of Soil 

Transfer Parameters “BEST”, to collect hydrodynamic parameters at the same time, at 

lower costs, on 2 different selected works, and on different places. In both cases, we 

noticed several variations of the parameters which provide information about physical 

and hydrologic behaviors. We also quantified those variations (some variations 10 

times bigger or lower according to the site) from the results we got with the BEST 

tests. This study calls to mind the strong hypothesis reactive transportation models and 

questions theirs forecasting. The mesh sizing is thus to anticipate so that the processes 

get more uniform and more reliable.  

 

Keywords:  Hydrodynamics parameters; Infiltration basin; unsaturated zone, urban 

environmrnt 
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INTRODUCTION 
 

Au début du 19ème siècle, l’assainissement des villes consistait essentiellement à évacuer les 

eaux usées et pluviales le plus rapidement et le plus loin possible des zones urbaines. Le concept de 

base « le tout-à-l’égout », consistait à drainer les eaux usées et pluviales dans les mêmes conduits 

dits unitaires jusqu’aux stations d’épuration, (Martinelli, 1999). Après la deuxième guerre mondiale, 

l’urbanisation se densifie dans les grandes villes du monde augmentant ainsi les surfaces 

imperméabilisées. Ce phénomène contribue fortement aux changements des caractéristiques de la 

surface des sols, et par conséquent à la modification du bilan hydrologique. Cette imperméabilisation 

des sols va dorénavant favoriser le ruissellement des eaux pluviales et augmenter les volumes d’eaux 

à évacuer. Cette situation provoquera de plus en plus l’engorgement des canalisations en temps de 

pluie. Les inondations deviennent alors plus fréquentes. Parallèlement, la charge polluante des eaux 

pluviales s’accroit avec le développement de l’automobile et de l’industrie entrainant aussi la 

détérioration des milieux récepteurs. Ce double constat sera à l’origine des réseaux séparatifs. Ceux-

ci sont des systèmes où les eaux usées et les eaux de ruissellement ne sont pas mélangées. Les eaux 

usées sont traitées en station d’épuration et les eaux pluviales sont rejetées directement au milieu 

récepteur. Mais jusque-là, quel que soit le principe utilisé, la gestion des eaux n’était toujours pas 

satisfaisante, (Dechesne, 2002). En effet, par temps de pluie, la pollution rejetée dans le milieu 

récepteur était trop importante. Ces techniques étaient donc devenues un facteur limitant du 

développement urbain. A cela, s’ajoute le contexte réglementaire et notamment la directive 

européenne du 1er mai 1991 et la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui renforcent les obligations des 

collectivités en matière de gestion des eaux unitaires et des eaux pluviales, (RCGU, 2006). Pour ces 

raisons, les élus et certaines propriétés privées seront obligées de se tourner vers d’autres stratégies 

de gestion des eaux pluviales.  
 

Ainsi, d’autres solutions seront adoptées, très souvent en complément des réseaux. Il y’a 

d’abord eu la création des bassins de retenue qui permettaient de stocker les eaux pluviales en 

périodes d’averses et jouaient le rôle de tampon pour les stations d’épuration. Mais, ce principe a lui 

aussi ses limites. Il nécessite énormément d’espace et participe encore à concentrer les flux, dont 

certains se révèlent fortement pollués. C’est dans ce contexte que nous assistons à la mise en place de 

techniques d’infiltration dans les zones où le contexte hydrogéologique le permet. Celle-ci a débuté il 

y a une trentaine d’années, et qui aujourd’hui est en plein essor que ce soit en France ou à l’étranger, 

(Larmet, 2008). Elles sont conçues afin de résoudre les problèmes liés à la surcharge des réseaux et 

leurs dysfonctionnements. D’un point de vue quantitatif, elles assument pleinement leur rôle de 

vidange mais suscitent néanmoins beaucoup d’autres interrogations sur leur aptitude à rendre un 

service durable (technique, social et environnemental).  
 

Cependant, la dimension environnementale, celle qui nous intéresse le plus dans le cadre de 

nos travaux, est liée à la préservation de l’environnement naturel. Elle s’intéresse à  la protection des 

nappes et des sols contre les diverses formes de pollutions liées aux eaux pluviales. En effet, la 

question sur le devenir des polluants présents dans ces eaux de ruissellement en milieu urbain et 

transmis dans le sol reste sans réponse. Outre les dépôts atmosphériques, le transport des 

contaminants dans l'environnement est très souvent associé au mouvement de l'eau dans le profil du 

sol, (Jarvis, 2007). Or,  il se trouve que des processus d’écoulement hétérogènes peuvent se produire 

dans la matrice de sol et être à l’origine d’un transport différentiel. L’évaluation qualitative des 

écoulements dans la zone non saturée des ouvrages d’infiltration et l’étude de l’impact des polluants 

dans le sol, passent donc essentiellement par l’analyse du comportement hydrologique du sol et une 

meilleure connaissance des hétérogénéités à l’échelle de l’ouvrage d’infiltration.  
 

Toutefois, peu de choses sont connues quant aux hétérogénéités des propriétés 

hydrodynamiques dans ces ouvrages. Pourtant, la plupart des modèles de transport réactif font 
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l’hypothèse d’un milieu poreux aux propriétés homogènes pour leur application. En effet, la théorie 

sur l’écoulement des eaux et de transport du soluté est basée sur l’hypothèse selon laquelle des 

valeurs moyennes seraient définies pour un volume représentatif  de sol (souvent des km3 étaient 

prise les modèles) dont les caractéristiques sont supposées homogènes. Ce n’est que vers les années 

1960 voire 1970, que cette hypothèse prise dans ces modèles a commencé à être remise en question 

avec le développement des nouvelles techniques d’investigation des sols à des échelles plus réduites, 

(Jarvis, 2007; Cabane, 1999).  
 

Le but de notre travail consiste à comprendre et à caractériser le fonctionnement de quatre 

ouvrages d’infiltration à des échelles relativement fines, situés en amont des eaux pluviales. Nous 

serons amenés à faire un bilan sur les techniques d’investigation, présentes dans la littérature. Nous 

choisirons celles qui nous paraissent les plus intéressantes suivant les objectifs visés et dont le 

matériel reste accessible au laboratoire. Les résultats obtenus de ces travaux nous permettraient de 

confirmer et de décrire s’il y a lieu, l’existence des hétérogénéités dans ces sols. Ces connaissances 

aideront ensuite à revoir le dimensionnement des mailles lors de la modélisation afin d’y affecter les 

bonnes valeurs et en tirer de meilleurs prédictions. 
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A. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Organisation physique de la zone non saturée du sol 

a. Caractérisation d’un sol 
 

Le sol est un milieu poreux triphasique constitué d’une phase solide, et de pores dans lesquels 

se trouvent une phase liquide et/ou une phase gazeuse. L’organisation physique de la phase solide du 

sol est qualifiée par les notions de structure et de texture. 
 

La structure du sol traduit l’organisation des éléments solides dans l’espace, leur agencement 

les uns par rapport aux autres et leurs liaisons. Cette notion dépend directement de l’état d’agrégation 

des particules et de sa compacité. Quant à la texture, elle est définie par la proportion des différentes 

classes granulométriques dont composent du sol. La faction la plus grossière est constituée de 

cailloux et de graviers (diamètre des grains (Φ) > à 2000 μm); des sables (Φ comprise entre 50 et 

2000 μm); des limons (entre 2 et 50 μm) et des argiles (Φ < à 2 μm) (Larmet, 2008).  
 

Ces deux caractéristiques déterminent l’ossature du sol, et conditionnent par-là l’organisation 

des vides. Ces derniers sont constitués d’interstices, connectés ou non, pouvant contenir des fluides 

(liquide ou gaz) dans le milieu poreux. La proportion des pores par rapport au volume total d’un 

échantillon de sol définit la notion de porosité volumique totale du sol. En fonction de leur diamètre, 

les pores du sol sont distingués en micropores (inférieur à 2 nanomètres), les mésopores (de 2 et 50 

nanomètres) et les macropores (supérieur à 50 nanomètres), (Bien, 2003). Cependant, dans la 

pratique, ce n’est pas tant le diamètre qui importe, mais le régime hydraulique qui en découle. Ce 

processus de pénétration de l’eau dans le sol est définit sous le terme « infiltration», (Musy et al., 

1991). 

b. L’eau dans les macropores  
 

La phase gazeuse occupe la fraction de l’espace poral qui n’est pas occupée par l’eau. Dans la 

zone non saturée, l’eau liquide est présente dans les pores sous trois formes, définies en fonction des 

forces d’attachement à la matrice solide, qui dépendent de l’épaisseur du film d’eau. Le volume, la 

distribution de la porosité du sol, ainsi que son interconnectivité déterminent l’état de l’eau dans le 

sol et son transfert. Par conséquent, on définit l’eau dans le sol en fonction de son accessibilité. L’eau 

dite «adsorbée ou hygroscopique» est formée d’une mince pellicule irréductible qui adhère très 

fortement aux matériaux que composent le sol. Les forces qui lient cette fraction de l'eau avec les 

particules du sol sont supérieures à la force de succion des racines des plantes (12 atmosphères). L’eau 

capillaire quant à elle, est située dans les microporosités du sol, immobile mais attachée moins 

fortement, par le biais des forces capillaires. En fait, les forces exercées par la pesanteur sont trop 

faibles pour la faire percoler. Cette eau ne participe donc pas à l’écoulement. L’eau adsorbée et l’eau 

capillaire sont donc des eaux liées à la matrice solide, (Cours hydrogéologie UPMC, 2015). Lorsque 

le degré de saturation augmente, l’eau libre ou gravitaire est la fraction qui s’écoule sous l’action de 

la pesanteur à travers les pores les plus grossiers (forces gravitaires). Elle est capable de s’infiltrer et 

de percoler dans le milieu poreux sous l’effet de la gravité. Ce sont donc ces dernières qui assurent 

l’écoulement et l’approvisionnement des nappes, si la teneur en eau devient suffisante. Cette 

approche permet aussi de différencier les différentes forces (d’adsorption, capillaires, gravitaires) qui 

agissent sur les liaisons entre la solution de sol et la matrice. Par conséquent, la fraction de volume 

de sol remplie par l’eau définit la teneur en eau volumique θ (Volume de l’eau/Volume total). Elle 

varie entre une valeur minimale, la teneur résiduelle θr, lorsque le flux est nul, et une valeur 

maximale, la teneur en eau à saturation θs qui est égale à la porosité totale du sol, (Larmet, 2008). 

Cependant, tous les pores ne sont pas connectés dans la matrice. Cette fraction de la porosité totale 
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du sol, connectée, qui participe réellement à l’écoulement est appelée porosité efficace. (Jarvis, 

2007). 

Ll’étude du fonctionnement global du sol en milieu urbain, est d’autant plus problématique 

que le sol est souvent mal caractérisé. Il est représenté par des paramètres soit  mal adaptés, soit mal 

appréhendés.  Seulement, le type de sol qui nous intéresse dans nos travaux, est le sol sur lequel 

repose le bassin d’infiltration en milieu urbain. C’est du sol en place ou du sol rapporté sur le sol 

sous-jacent. Les caractéristiques étudiées seront particulièrement sa capacité à infiltrer l’eau et son 

aptitude à retenir les polluants transportés par les eaux de ruissellement. C’est donc du point de vue 

physique que nous le allons définir plus en détails. Cependant, la caractérisation des processus 

d’écoulement dans la zone non saturée du sol dans les ouvrages d’infiltration, requiert 

principalement la connaissance des hétérogénéités texturales, structurales et hydrodynamiques aux 

échelles pertinentes.   

2. Notion d’échelle 

a. Différents types d’échelles géographiques 
 

Le nombre et la disparité des processus qui se déroulent dans le sol lors de l’infiltration des 

eaux pluviales, ont amené à définir les différentes échelles spatiales de représentation. Les éléments 

permettant de caractériser une échelle pour un sol donné, vont du grain de matériau qui définit 

l’échelle microscopique au bassin sédimentaire, l’échelle gigascopique. Entre ces deux, les échelles 

mésoscopique, macroscopique et mégascopique, complètent la classification, (Goutaland, 2008).   
 

La première s’étudie à l’échelle des grains du matériau considéré et des pores sur des 

expériences faites au laboratoire. Elle permet de distinguer les fractions dissoutes et particulaires, 

sorbées et non sorbées. C’est une échelle qui est utilisée pour l’évaluation des propriétés étroitement 

corrélées, telles que la porosité, la géométrie des pores ou la texture des sédiments. Elle permet 

également la prédiction qualitative de propriétés hydrodynamiques. Toutefois, elle est trop fine pour 

décrire l’infiltration à travers un milieu poreux même si c’est l’échelle de représentation privilégiée 

de la mécanique des fluides, et donc des écoulements. Concernant l’échelle gigascopique, elle est la 

traduction de l’évolution des systèmes de dépôts et des séquences stratigraphiques sur une durée de 

l’ordre des milliards d’années. Cette échelle serait donc représentative d’une description que l’on 

pourrait faire d’un paysage souterrain constitué d’un ensemble de plusieurs réservoirs. L’échelle 

mégascopique quant à elle, correspond à une représentation globale d’un groupe de phénomènes, 

principalement ceux liés à l’hydraulique. Dans la littérature scientifique, on parle d’échelle 

mégascopique pour faire référence à des hétérogénéités d’ordre kilométrique qui représentent la taille 

d’un réservoir, (Kfoury, 2004).  
 

En revanche, les échelles intermédiaires, c’est-à-dire celles mésoscopique et macroscopique, 

sont liées aux études locales d’écoulement. La première fait allusion à un échantillon de sol ou d’un 

lithofaciès relativement homogène. Celui-ci correspond à une unité sédimentaire homogène d’un 

point de vue génétique. Il s’agit donc d’une unité lithologique, dont les éléments constitutifs ont 

connu la même histoire de transport et dépôt. La mesure de la conductivité hydraulique ou de la 

dispersivité d’un lithofaciès se fait à cette échelle. Enfin, nous avons l’échelle macroscopique qui est 

associée à un élément architectural. Ce dernier est une unité sédimentaire caractérisée par un 

assemblage de lithofaciès. Composé de la présence d’une géométrie externe et d’une stratification 

interne, un élément architectural est un produit d’un processus particulier ou d’une suite de processus 

de dépôt. Les caractéristiques macroscopiques incluent donc l’agencement interne des structures des 

éléments architecturaux, et la distribution des conductivités hydrauliques verticales et latérales, qui 

peuvent changer de façon abrupte à la frontière entre deux strates. La classification de ces cinq 

échelles d’observation distinctes est détaillée ci-dessus et récapitulée dans le Tableau 1 suivant. 
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Tableau 1: Echelles d’observation associées aux unités sédimentaires 

(Goutaland; 2008) 

Echelle 

d'observation 

Eléments 

caractéristiques 

Dimensions 

caractéristiques 

Microscopique Pores et grains < 0.01m 

Mésoscopique Echantillons, lithofaciès cm à m 

Macroscopique Elément architectural 1m à 10m 

Mégascopique Corps sédimentaire 10m à 100m 

Gigascopique Bassin sédimentaire > 100m 
 

b. Echelle de l’ouvrage urbain  

Pour acquérir des connaissances fines sur chacun des phénomènes mis en jeu, une approche 

consiste à limiter la taille du milieu étudié, ce qui revient à établir une échelle de travail. Dans une 

optique de compréhension des flux d’eau et de polluants dans la zone non saturée du sol, les échelles 

microscopique, gigascopique et mégascopique ne pourront pas correspondre aux attentes sur les 

résultats escomptés. Elles sont soit trop fines, soit trop larges, pour décrire les processus du cycle 

hydrologique local dans la zone non saturée d’un sol. L’étude d’un sol à l’échelle de l’ouvrage doit 

donc se faire à l’échelle du lithofaciès et parfois à celle de l’élément architectural c’est-à-dire aux 

échelles mésoscopique et macroscopique, (Martinelli, 1999).   
 

Elles constituent généralement l’échelle d’un échantillon qui permet donc, le suivi en 

laboratoire, lorsque la difficulté de l’expérimentation se pose in situ. Ce sont les échelles privilégiées 

de la représentation et de la percolation à travers un milieu poreux. Jusqu’à aujourd’hui, ce sont les 

échelles les mieux adaptées à la représentation quantitative des écoulements en milieu poreux. Un 

grand nombre de phénomènes physiques qui ont lieu dans le sol, y sont représentées. Il y est possible 

de prendre en compte simultanément les transports diffusif et convectif, sous forme dissoute et 

particulaire par l’intermédiaire d’une vitesse d’infiltration fictive.  Par ailleurs, c’est au niveau de ces 

échelles que l’hétérogénéité doit être délimitée et quantifiée, afin de prédire les écoulements au sein 

d’une matrice poreux. Les grandeurs caractéristiques étant de l’ordre centimétrique à métrique, 

permettent d’évaluer les propriétés physiques, d’estimer quantitativement les propriétés 

hydrodynamiques et les chemins préférentiels des écoulements.  
 

Par contre, les phénomènes chimiques y sont regroupés et représentés le plus souvent par des 

coefficients de partage, en fonction des concentrations des polluants en solution et de ceux retenus 

par la matrice solide. Il semble qu’un grand nombre de connaissances du fonctionnement du sol 

soient acquises à ces échelles, (Goutaland, 2008). 

3. Différentes types d’hétérogénéités d’un sol  
 

Par définition, un milieu est dit homogène si, à une échelle d’observation donnée, certains 

processus tels que les paramètres hydrodynamiques ou la concentration des espèces présentes dans le 

sol sont indépendants de la position géographique (coordonnées x,y,z). Si le milieu n’est pas 

homogène: il est hétérogène, (Kfoury, 2004). La première hétérogénéité spatiale dans la zone non 

saturée du sol est celle liée à la porosité structurale. Cette variable, rappelons-le, caractérise la 

somme de l’arrangement des particules élémentaires du sol et des espaces qui sont créés entre les 

assemblages en agrégats de ces particules. Sa variation, pouvant être observée aussi bien à la surface 

qu’en profondeur, est due soit à l’hétérogénéité du matériau sur lequel le sol se développe (la roche 
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mère), soit aux processus de formation des sols, (Nasri, 2014). On peut citer en exemple les agrégats 

qui dérivent de la nature de l’assemblage de particules du sol; de même que les galeries et canaux 

créés par l’activité biologique et agricole. Cette variabilité structurale du sol peut aussi traduire la 

superposition de couches dont les caractéristiques hydrodynamiques sont différentes. Vue sous cet 

angle, la plupart des sols présentent des caractères plus au moins accentués d’hétérogénéité le long 

d’un profil vertical.  
 

Un matériau peut aussi être définit comme étant hétérogène si sa courbe granulométrique est 

dite « étalée »; c’est-à-dire lorsque le coefficient d’uniformité du matériau noté « Cu » est supérieur à 

2. Ce dernier permet d’apprécier la forme de la courbe granulométrique. Il est donnée sous la 

formule Cu = D60 / D10 ; avec D60 et D10 les diamètres pour lesquels les pourcentages de tamisâts  

(masse de matériau passant par à travers tamis de diamètre donné) sont respectivement 60% et 10%. 

Dans les travaux de Goutaland en 2008, des analyses granulométriques ont permis de délimiter les 

hétérogénéités texturales des dépôts fluvioglaciaires des ouvrages étudiés (échelles méso et 

macroscopique).  
 

Il existe aussi un autre type de d’hétérogénéité à savoir l’ensemble des vides créés par 

fissuration et fragmentation. Celle-ci provient des contraintes mécaniques ou thermiques subies par 

le matériau au cours des âges ou à la suite de travaux qui ont perturbé l'équilibre de compression 

et/ou décompression, ou encore à la dissolution de la matrice de sol 

4. Différents types de  chemins préférentiels  
 

A toute échelle d’observation, l’hétérogénéité du sol est la cause principale de la difficulté de 

prévoir l’écoulement de l’eau et des solutés dans une situation réelle sur le terrain. Il en résulte 

souvent un écoulement plus rapide de d'eau, de solutés et de particules que celui prévu d’après les 

propriétés de la matrice du sol. Ce transport de masse plus rapide, associé à des processus 

d'écoulements sous forme dissoute ou adsorbée sur des matières en suspension sont regroupés sous 

l’expression « écoulements préférentiels (EP) », (Nasri, 2014). L’eau et les solutés se propagent alors 

à des distances plus éloignées et avec une vitesse plus grande que celles prévues par la vitesse de 

Darcy. Les chemins préférentiels sont communément classés en trois types.  
 

Un des types d’écoulement préférentiels sont celui qui se fait au sein des conduits à travers 

des macropores, des bio-pores ou des fissures de retrait. Ces systèmes de grands pores permettent un 

mouvement rapide d’infiltration en contournant la matrice du sol. Le cheminement préférentiel de 

l’eau et du soluté dans ce système macroporal est directement lié à la taille et au degré de continuité 

des pores du sol. Puis, nous avons les digitations qui sont dues à l’instabilité du front 

d’humidification à l’interface entre un matériau fin placé au-dessus d’un matériau plus grossier. 

Quand le front d’humidification atteint l’interface entre les deux matériaux, le potentiel de rétention 

d’eau du matériau fin est encore plus élevé que celui du matériau grossier au-dessous. Par 

conséquent, l’eau ne parvient pas à entrer dans ce dernier et le front d’humidification s’arrête à 

l’interface. Cette situation, appelée effet de barrière capillaire, provoque une accumulation d’eau à 

l’interface entre les deux couches. Ce phénomène induit une augmentation de la charge hydraulique 

où l’eau commence à s’infiltrer dans le matériau sous-jacent lorsque la charge hydraulique du front 

humide est suffisante pour pénétrer le pore le plus petit du matériau grossier. Ce transfert d’eau et de 

soluté par ces chemins plus humides de la matrice sous-jacente constitue un écoulement préférentiel. 

Nous pouvons citer en dernier les flux dits latéraux qui se produisent dans les sols stratifiés, lorsque 

l’écoulement de l’eau et du soluté est accumulé et coule latéralement le long d’une inclinaison de 

l’interface entre deux matériaux. Ici, les écoulements préférentiels se produisent à l’interface où la 

conductivité hydraulique saturée de la couche sous-jacente est plus faible que la vitesse 

d’écoulement de la couche au-dessus. Lorsque le front d’infiltration atteint l’interface, la couche 
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supérieure se sature rapidement. Ceci entraîne une accumulation d’eau en dessus de cette interface et 

dévie donc le flux le long de celle-ci, (Bien, 2013). 

5. Définition et types de bassins d’infiltration  
 

Les bassins d’infiltrations, considérés aujourd’hui comme des ouvrages urbains, ont 

commencé leur apparition en France vers les années soixante-dix, (Larmet, 2008). Appelés aussi 

« techniques alternatives » aux réseaux d’assainissement, ce sont des ouvrages qui permettent 

d’évacuer des eaux de ruissellement en milieu urbain tout en limitant la surcharge du réseau 

d’assainissement. Ils recueillent aussi bien les effluents engendrés par temps de pluie, que les flux 

d’eaux de temps sec domestiques et industriels. Les eaux sont alors infiltrées de manière 

intentionnelle dans le sol à une vitesse dépendant de la capacité d’infiltration du système. Souvent 

couplées à un système de rétention des eaux temporaire, ils permettent de déconnecter les zones 

imperméables ne se trouvant pas à proximité d’un exutoire de surface, qu’il soit naturel (cours d’eau) 

ou artificiel (réseau). D’autres intérêts liés à l’existence de ces ouvrages en milieu urbain, est la 

limitation du lessivage sur des distances initialement longues et imperméables, qui diminue par la 

suite la charge polluante des eaux de ruissellement. Ces eaux de ruissellement contribuent aussi à la 

réalimentation des eaux souterraines. De nos jours, les ouvrages d’infiltration présentent d’autres 

intérêts autres que celui de l’assainissement. En effet, ils s’intègrent dans l’aménagement en 

valorisant le paysage urbain, (Duchesne, 2002). Toutefois, il existe plusieurs types d’ouvrages 

urbains, en fonction de leur usage dont certains sont énumérés ci-dessous: 
 

 Les bassins d’infiltration : ce sont des bassins qui recueillent les eaux pluviales ruisselant sur 

des surfaces imperméables. Un matériau poreux est mis sur le site pour permettre 

l’infiltration des eaux. C’est le type d’ouvrage le plus utilisé pour des volumes d’eaux 

importants par les services publics.  Il existe aussi des puits d’infiltration, qui fonctionnent 

avec les mêmes principes, mais placés généralement sur les chaussées pour recueillir les eaux 

de ruissellement. 
 

 Les noues végétalisées: ce sont des fossés peu profonds où l’eau de pluie est stockée puis 

évacuée par infiltration dans le sol ou vers un exutoire. Souvent de forme triangulaire ou 

trapézoïdale, le stockage se fait dans une dépression comme dans un ruisseau. La pente 

longitudinale se doit de rester relativement faible (n’excédant pas 0,5). 
 

 Les tranchées drainantes: ce sont des ouvrages peu profonds et peu larges contenant 

des matériaux poreux. L’eau peut-être infiltrée ou évacuée vers un exutoire. Généralement de 

forme trapézoïdale, ce sont des dispositifs utilisés pour gérer les eaux de pluie des jardins des 

parkings ou des chemins piétonniers. 
 

 Les chaussées à structure réservoir: ce sont des dispositifs confectionnés à partir d’un 

matériau poreux de chaussées, ayant des volumes conséquents qui permettent de stocker 

temporairement des eaux de pluie. 
 

 Les toitures stockantes : ce sont des toitures qui permettent de retenir l’eau de pluie sur une 

toiture terrasse à faible pente. L’eau est stockée provisoirement sur le toit à l’aide d’un 

parapet en pourtour de toiture. 
 

 Les jardins de pluie : ce sont des jardins dont l’aménagement permet de récupérer les eaux de 

ruissellement issues des bâtiments. Là aussi, une dépression est créée pour permettre de 

recueillir les eaux avant leur infiltration 
 

A l'exception des toitures stockantes, la collecte des eaux pluviales par ces techniques se fait 

par collecte diffuse (ruissellement, revêtements poreux perméables) ou par injection localisée 
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(avaloirs et/ ou réseaux d'eaux pluviales). La figure 1 suivante met en évidence ces différents types 

de bassins d’infiltration énoncés ci-dessus.  

 
Figure 1: Exemples d'ouvrages d'infiltration 

6. Processus liés à l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle des ouvrages d’infiltration 
 

Les eaux de ruissellement pluvial et les polluants qu’elles contiennent subissent de nombreux 

processus lors de leur pénétration dans le sol. Pour comprendre et représenter le sol dans ce contexte, 

il nous est apparu quand même nécessaire de revoir certains processus qui jouent un rôle 

prépondérant dans notre problématique.  

a. La percolation 

La percolation est la capacité pour un fluide à traverser un milieu poreux (perméable) sous le 

seul effet de la gravité, par des déplacements de proche en proche. Pour ce paramètre, il existe un 

seuil de percolation avant lequel, il n y a pas d’écoulement et dont le dépassement augmente la 

vitesse du fluide et entraine un écoulement.   

b. La convection ou advection 

Elle représente l’entrainement des éléments en solution dans le mouvement du fluide qui se 

déplace sous l’effet d’un gradient hydraulique. Ce transport des éléments se fait à la vitesse de l’eau 

(en général à la vitesse de Darcy) supposé constante. La conservation de la masse soluté se fait tout 

au long de sa trajectoire. 

 La lixiviation : C’est le transport convectif des particules dissoutes par l’eau ou par la 

solution du sol 

 Le lessivage : C’est le transport convectif des colloïdes ou éléments en suspension, 

par l’eau ou par la solution de sol  

c. La diffusion  

C’est un phénomène de transport qui se traduit par la migration des espèces chimiques dans 

un milieu poreux. Elle désigne au sens large des transferts obéissants aux lois de Fick, c’est-à-dire 

dont la résultante macroscopique vérifie l’équation de la diffusion. On observe ainsi des 

déplacements des constituants présents dans la solution de sol, des zones de fortes concentrations 
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vers celles de faibles concentrations. Ils sont donc transportés en fonction d’un gradient de 

concentration.  

d. La dispersion  

La dispersion d’un soluté au sein d’un écoulement à travers un milieu poreux résulte  de 

l’hétérogénéité des champs de vecteurs vitesses. Cette hétérogénéité peut s’expliquer par la 

granulométrie du sol à l’échelle microscopique mais aussi par les variations du terrain à l’échelle 

macroscopique. Elle est matérialisée par cette fraction du fluide qui arrive en retard sur la moyenne 

(vitesse de Darcy). 
 

Remarque : On conçoit dès lors que le phénomène de dispersion hydrodynamique, résultant à la fois 

de la diffusion, de l’advection et de la dispersion, soit dépendant de l’échelle du problème ainsi que 

de l’hétérogénéité sur la portion de terrain considéré. 
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B. MATERIELS ET METHODES 

I. Description des sites étudiés  
 

Mis en service depuis au moins 10 ans, les ouvrages d’infiltration étudiés sont tous situés 

dans la région parisienne (France). Ces sites ont été sélectionnés pour leur bassin versant contrasté, 

les caractéristiques et les morphologies. Parmi les quatre qui composent cette présente étude, nous 

avons le site de Greffière situé à Fleury-Merogis dans le département de l’Essonne, disposant d'un 

bassin d’infiltration de superficie au sol égale à 65m². Il fonctionne depuis plus de 25 ans avec une 

texture sablo-limoneuse. La surface active du bassin versant drainé est de 7800 m². Elle est 

constituée d’un quartier résidentiel composé d'environ 40 maisons, avec des toitures et des gouttières 

métalliques, plusieurs abris de jardin ont des toits de zinc. Toujours dans le même département, nous 

avons travaillé sur un autre ouvrage. Cette fois il s’agit d’un bassin de rétention/infiltration se 

trouvant à Dourdan d’une superficie égale à 120 m². Il recueille les eaux issues d’un parking, celles 

d’une route départementale dont le trafic reste relativement élevé. Il se trouve en amont d’une 

déchetterie occupant une grande partie du bassin versant dont la superficie est de 8 000 m². Ensuite, 

nous avons travaillé sur deux autres ouvrages d’infiltration situés dans le Val-de-Marne à savoir un 

bassin d’infiltration à Alfortville de 130 m² de surface, et une noue végétalisée à Vitry de 19 m². Ici, 

les surfaces mentionnées sont celles échantillonnées contrairement aux  deux autres qui représentent 

les surfaces totales des ouvrages. Vitry et Alfortville ont aussi en commun leur occupation des sols. 

Ce sont des zones industrielles avec un trafic modéré (principalement des camions), et plusieurs 

activités qui contribuent fortement à la pollution. Le trafic moyen journalier annuel, disponible pour 

certains sites de même que le nombre de points échantillonnés sont rapportés dans le tableau 2 

suivant. 
 

Tableau 2: Caractéristiques des ouvrages d'infiltration étudiés 

 VITRY ALFORTVILLE GREFFIERE DOURDAN  

Type d'ouvrage Noue végétalisée 
Bassin 

d'infiltration 

Bassin 

d'infiltration 

Bassin de rétention/ 

infiltration 

Surface de l'ouvrage  (m²) 19 130 65 120 

Maillage (x*y toujours plus 

raffiné près du tuyau) 
1 m x 0,5 m  1.5m x 3m  1,1 m x 1,8 m 1,5 m x 1,5 à 3 m   

Nombre de points échantillonnés 36+1 45 35+1 34 

Occupation des sols Zone industrielle 
Zone industrielle 

4700véhicules/jour 

Quartier 

résidentiel + 

40 maisons 

Route départementale  

4900 véhicules/jour + 

Parking 

Surface active du bassin versant 

drainé (m²) 
500 50 000 7 800 8 000 

Durée de fonctionnement (ans) 10 16 > 25  > 20  

La texture du sol Sablo-limoneux argilo-sableux argilo-sableux sablo-limoneux. 

pH du sol (H20) 8,1 ± 0.05 7,7 ± 0.1 7,8 ± 0.2 7,4 ± 0.1 

 

Il existe cependant quelques particularités sur la géométrie et les fonctionnalités qui varient 

d’un ouvrage à un autre. Dans le bassin d'infiltration Dourdan, le tuyau d'arrivée est suivi d’un radier 

en béton d'1 m de large qui disperse l’eau à son arrivée dans le dispositif. A Greffière et Alfortville, 

les eaux de ruissellement arrivent de manière ponctuelle à la surface du sol par l'intermédiaire d'un 

tuyau en PVC. Pour la noue végétalisée de Vitry, les eaux venant de la chaussée arrivent de manière 

diffuse. Dourdan et Vitry sont équipés de surverses surélevées permettant le débordement de l'eau 
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(25 cm au-dessus du sol). Les deux autres sites ne disposent pas d’exutoire superficiel. La totalité de 

l’eau entrante dans ces ouvrages, s’infiltre donc complètement si on minimise la partie qui s’évapore. 

Concernant le relief, le fond des installations est presque plat pour les bassins d’infiltration se 

trouvant à Dourdan et Greffière. A Vitry, la surface du sol affiche une pente variant de 5 à 15% sur le 

plan perpendiculaire à la chaussée. Quant à Alfortville, les sections transversales sont en forme de V. 

Cependant nous n’avons pas trouvé d’études topographiques réalisées dans les sites d'étude. Aucune 

donnée disponible en ce qui concerne la topographie locale n’est donc  disponible, ce qui pourrait 

être une des causes des voies d'écoulement hétérogènes à la surface du sol. La figure 2 suivante 

constitue des photographies des quatre ouvrages étudiés.  
 

 
Figure 2: Images des quatre ouvrages d'infiltration étudiés 

 « Prise par D. TEDOLDI » 

II. Méthodologie utilisée pour la caractérisation des ouvrages d’infiltration 

1. Appréhender les variables spatiales à étudier 
 

Pour apporter des éléments de réponses pertinentes sur la problématique posée qui est 

d’apprécier l’importance des hétérogénéités du sol dans nos ouvrages d’infiltration, la méthodologie 

de notre travail consistera d’abord à repérer des paramètres qui peuvent nous informer sur le 

cheminement des eaux dans le sol. Toutefois, un large choix de méthodes existe pour leur évaluation 

en fonction des questions auxquelles on veut répondre, des équipements et instrumentations 

disponibles, de l'échelle d'intérêt et de la précision voulue. 
 

 

a. Les paramètres qui décrivent l’infiltration des eaux 
 

Pour la caractérisation des processus d’écoulement dans la zone non saturée des ouvrages 

d’infiltration, nous allons aborder la conductivité hydraulique Kw. Celle-ci permet d’exprimer la 

capacité d’un milieu poreux à laisser passer un fluide sous l’effet d’un gradient de charge. Cette 
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grandeur dépend essentiellement des propriétés du milieu poreux comme la teneur en eau du sol, la 

structure, la texture et la continuité des pores dans le matériau. La variation du degré de saturation du 

matériau entraine la multiplication du nombre de pores qui participe réellement à l’écoulement. 

Lorsque le milieu devient saturé, la conductivité hydraulique atteint son plafond maximum et devient 

constante; c’est la conductivité hydraulique à saturation du sol Ks. Elle renseigne sur la vitesse 

d'écoulement de l'eau dans le milieu poreux et par conséquent sur la vitesse de migration des 

contaminants, par le processus d’advection. Ce paramètre informe aussi sur la porosité totale du sol 

qui n’est rien d’autre que la teneur en eau du sol à saturation. La répartition spatiale du Ks ainsi que 

celle de la porosité totale du sol, pourrait donner un apercu sur les voies préférentielles des eaux dans 

les ouvrages. Un autre paramètre permettant de caractériser le sol, est la densité apparente. Cette 

dernière désigne la mesure de la masse du sol sec (matériau et pore) par unité de volume. Elle 

dépend essentiellement de la porosité, de la structure et du degré de compacité du sol. L’étude de ce 

paramètre sur la surface totale des ouvrages peut donner des informations sur les flux hétérogènes. 
 

b. Les flux d’infiltration cumuls 
 

Nous pouvons utiliser la mesure des concentrations des éléments présents dans le sol pour 

estimer les flux d’infiltration. Ces concentrations mesurées dans le sol des bassins d’infiltration sont 

alors celles accumulées depuis le début de l’exploitation des ouvrages. Une stratégie qui nous 

permettra de repérer les zones les plus polluées dans nos ouvrages. Suivant l’hypothèse que la 

contamination du sol peut se corréler aux flux d'infiltration, nous pouvons donc admettre que dans 

les ouvrages d’infiltration, la pollution soit directement liée aux écoulements de l’eau dans le sol. La 

méthodologie sera donc de trouver une téchnique qui nous permettra d’acquérir les valeurs des 

concentrations des éléments dont nous sommes sûr qu’ils proviennent de la contamination urbaine. 

Nous utiliserons par la suite cette information pour identifier les zones d’infltration préférentielles 

des eaux de ruissellement.   

2. Les méthodes expérimentales permettant d’acquérir la variabilité des paramètres  

a. Le test d’infiltration « Best» 

Le test BEST (Beerkan Estimation of Soil Transfer parameters), (Lassabatère et al., 2006), est 

un essai d’infiltration in-situ, à simple anneau, permettant d’acquérir pour un point donné, la courbe 

d’infiltration cumulée et celle de la vitesse d’infiltration du sol en fonction du temps. Cependant, 

d’autres grandeurs sont mesurées en même temps qui sont la teneur en eau initiale et finale du sol, 

densité apparente. Cette mesure, associée au diamètre du trou permet de calculer la conductivité 

hydraulique à saturation de ce sol Ks. L’analyse de la distribution granulométrique du sol est 

nécessaire pour la suite des calculs. Les courbes h(θ) et K(θ) peuvent aussi être obtenus par 

modélisation inverse. La méthode BEST est une méthode peu coûteuse, ne demandant pas beaucoup 

d’espace, non destructive et rapide à mettre en place avec un temps de mesure relativement court 

(30min à 1h selon le type de sol), (Parrot, 2010). Nous avons donc décidé de le réaliser sur les sites 

étudiés et à différents emplacements pour accéder aux champs spatiaux de ces grandeurs 

caractéristiques. Les résultats obtenus donneront une indication sur la discontinuité du matériau ou 

une hétérogénéité à l’échelle de nos ouvrages.  

b. Spatialisation de la contamination du sol 

Analyser la distribution spatiale des contaminants permet de cartographier la pollution 

accumulée dans le sol des bassins d’infiltration depuis leur création. Pour se faire, on échantillonne 

du sol selon une grille régulière, puis on les analyse pour générer des cartographies de la 

contamination du sol. Ce travail permet de repérer les zones présentant les concentrations les plus 

élevées pour chaque élément, mais aussi de comparer les graphes des éléments supposés naturels et 

ceux caractéristiques de la contamination chronique d’origine urbaine (Cu, Pb, Zn). Nous avons opté 
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pour cette méthode afin de repérer les éléments qui contribuent à la pollution du sol récepteur dans 

chaque site étudié, mais surtout de faire une corrélation de la répartition spatiale des polluants avec 

les flux hétérogènes pour comprendre le fonctionnement physique des ouvrages.  
 

c. Mesure de la conductivité hydraulique à partir d’infiltromètres à anneaux 
 

L’essai d’infiltration à double anneaux consiste à mesurer le temps d’infiltration d’une lame 

d’eau sur une surface donnée, (Allaire et al, 2009). Il suffit de disposer de deux anneaux de diamètres 

connus, enfoncés dans le sol et de verser un volume d’eau connu dans l’anneau qui se trouve à 

l’intérieur du dispositif. Le chronomètre est déclenché à partir du premier volume versé. L’eau y est 

alors rajoutée au fur et à mesure que ça s'infiltre lentement et pénètre dans le sol. Après un certain 

temps, le sol est alors humidifié et se sature peu à peu. La perméabilité va décroître avec le temps 

jusqu’à atteindre une valeur minimale et constante. Cette mesure, associée au diamètre du trou 

permet de calculer la conductivité hydraulique à saturation de ce sol Ks. Une répartition statistique 

fortement asymétrique de Ks pourrait montrer une indication sur une hétérogénéité du sol. 

Cependant, cette technique n’a pas été retenue pour nos travaux. Celle-ci est très consommateur 

d’espace. Suivant l’échelle d’hétérogénéité que l’on cherche à déterminer, utiliser cette technique de 

mesure du Ks ne nous permet pas de pouvoir le multiplier autant de fois que l’on ne souhaiterait dans 

nos ouvrages.  

d. Comparaison des paramètres hydrodynamiques (conductivité hydraulique à saturation) 

d’un sol remanié et non remanié 
 

Dans la littérature (Curmi, 2010; Manichon, 1982), la comparaison des paramètres 

hydrodynamiques sur des échantillons non remaniés présentant une porosité grossière abondante; et 

des sols remaniés, provenant du même site, ont souvent été faite. Le but est de caractériser le 

fonctionnement hydrique et le comportement physique des hétérogénéités structurales des sols. Dans 

ce type de travaux, les échantillons de sol remaniés correspondaient au cas où les contraintes 

(pressions) subies par le matériau ont été suffisamment sévères pour entraîner la coalescence des 

agrégats; la porosité structurale est donc très faible voire nulle. Nous n’avons pas pu effectuer ces 

manipulation car ne disposant pas d’un matériel adéquat pouvant respecter les conditions 

d’écoulement du fluide, au laboratoire. 

e. Tracage au colorant et établissement d’une courbe de percée   
 

La détection des hétérogénéités dans le sol peut être obtenue en appliquant un traceur 

chimique à la surface du sol et mesurer sa concentration au fil du temps à une certaine profondeur 

pour produire une courbe de percée (BTC), (Allaire et al, 2009; Ellsworth et al., 1996, BOUMA, 

1984). Un avantage important de traçage de colorant est la visualisation des chemins préférentiels 

qui apportent l'information intuitive sur les processus se produisant dans le sol, différencier les 

différents processus d'infiltration, quantifier le volume des chemins préférentiels. Associé à la courbe 

BTC, la variation de la perméabilité hydraulique peut être connue durant l'expérience ainsi que la 

teneur en eau à saturation. L’affichage précoce du pic de la courbe BTC par rapport à celle prévue 

par l'advection et/ou dispersion est associé à la présence de chemins préférentiels. Sa mise en oeuvre 

sur la surface totale du site étudié permet d'estimer la variabilité spatiale de la perméabilité. 

Cependant, certains types de sols nécessitent une concentration élevée du colorant pour fournir un 

bon contraste (une étude de la toxicité du produit devient alors indispensable). En plus, une 

fréquence d'échantillonnage d'intervalles de 0,01m est nécessaire pour une meilleure interprétation 

des hétérogénéités et permet d’intercepter les écoulements, (Ellsworth et al. 1996). Nous n’avons 

donc pas retenu cette méthode, car elle devait nécessiter des autoriser pour l’appliquer dans les 

ouvrages. 
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f. Méthodes géophysiques 

Aujourd’hui, les mesures géophysiques constituent l’un des outils privilégiés pour l’étude des 

hétérogénéités de dimensions plus ou moins importantes. Elles permettent de réaliser des mesures 

directes non intrusives de la vitesse acoustique et de la résistivité électrique; des paramètres 

essentiels décrivant les propriétés physiques des sols. Les plus documents pour des investigations à 

l’échelle métriques sont les suivantes: 
 

 Des mesures ponctuelles et continues de la teneur en eau du sol 
 

Elles peuvent être effectuées en utilisant réflectométrie dans le domaine temporel (TDR). La 

sonde donne une mesure de teneur en eau volumique moyenne locale (très localisée voire de 

quelques cm3) basé sur le contraste de permittivité électrique apparente de l’eau et celles des 

minéraux. Le réflectomètre enregistre la tension au cours du temps et chaque discontinuité de la 

permittivité sur le trajet de l'onde entraîne une réflexion partielle du signal qui sera visible sur le 

réflectomètre, (Baran 2004; Perireira Dos Santos 1997). Toutefois, les hétérogénéités se trouvant 

dans la zone proche du point d'injection ne pourront pas être identifiées avec certitude. Nous avons 

aussi les tensiomètres qui sont des appareils permettant un suivi tensiométrique d’un profil de sol. 

L'appareil mesure la tension à laquelle l'eau est retenue par le sol. Ils permettent donc d'estimer de 

manière continue la teneur en eau volumique du sol en mesurant le gradient de potentiel (ou la 

succion), (Allaire et al, 2009; Baran, 2004; Ellsworth et al., 1996). Encore une fois, les chemins 

préférentiels ne peuvent être détectés que si la fréquence des sondes est suffisamment grande pour 

intercepter les hétérogénéités. Ces méthodes ont donc été écartées contenu de l’indisponibilité du 

matériel. Effectuées de la même manière, nous présentons sur la figure 3, le matériel de mesure de la 

teneur en eau du sol (profil de sol) à partir des sondes TDR ou du tensiomètre. Dans les deux cas, 

une sonde (de sensibilité et de taille variable) est enfoncée dans le sol en fonction finalités 

voulues (profil vertical ou horizontal du sol). 

 

 
Figure 3 : Méthode de mesures d'un profil de sol 

« Image de SDEC France » 
 

 La Mesure de résistivité électrique (profil électrique 2D ou tomographie électrique 3D) 
 

 Le principe consiste à implanter le long du profil que l’on veut étudier, des électrodes 

espacées à un intervalle constant que l’on raccordera à un appareil qui effectuera les mesures 

automatiquement. L’injection du courant ponctuel, d'intensité connue et la mesure de la distribution 

du potentiel électrique donnent une estimation de la résistivité apparente du sous-sol après inversion 

des données. On obtient alors une carte de la distribution verticale en 2D pour un profil électrique ou 

en 3D pour une tomographie électrique, de la résistivité électrique du sous-sol. Ce dernier permet 

d'avoir un aperçu sur la variation de la teneur en eau de la zone inspectée, identifier les zones les plus 
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conductrices, appréhender la structure et la lithologie du sous-sol, améliorer la description des 

anomalies traversées et délimiter les principaux faciès qui composent le sol, (Goutaland en 2008, 

Allaire et al, 2009). Plus l'intervalle entre les électrodes est réduit, plus les hétérogénéités à petites 

échelles sont identifiables. Sur les profils, une hétérogénéité du sol peut expliquer une bonne part des 

variations d'aspect aléatoire de la résistivité sachant que ces variations pourront être les conséquences 

des variations de teneur en eau du sol ou des composantes de la structure du sol de résistivités 

différentes. Les fissures et canaux conducteurs témoignant l'hétérogénéité du milieu sont alors 

visualisés. Les différences de degré de compaction associées à la porosité donnent aussi une 

différence de résistivité.  
 

 La méthode électromagnétique : EM31  
 

Cette méthode  utilise deux boucles électromagnétiques: une émettrice et une réceptrice. Un 

champ magnétique primaire, de basses fréquences (9,8 kHz) est conduit dans le sous-sol. Lorsque 

celui-ci rencontre dans le sol un milieu conducteur, un champ secondaire est généré et détecté par le 

système de mesure. La bobine réceptrice de l’appareil mesure alors la somme du champ primaire 

émis et du champ secondaire. Le rapport de la composante verticale du champ secondaire par rapport 

au champ primaire est proportionnel à la conductivité apparente. Les mesures sont prises en continu, 

station par station, en se déplaçant sur la surface du sol, le long des profils, plus ou moins serrés en 

fonction des objectifs de la reconnaissance. C’est l'une des meilleures techniques utilisées dans la 

détection des couches stratigraphiques des sols. Les limites entre couches sont bien identifiées ainsi 

que leur épaisseur. Elle informe aussi sur les zones les plus conductrices du sous-sol et par 

conséquent donne des informations sur leur structure. Nous avons mis la figure 4 pour illustrer ces 

deux techniques d’investigation géophysique. 

 

     
 

Figure 4 : Dispositif de mesures géophysiques 

(Profilage électrique à gauche, EM31 à droite) 
 

 Le géoradar ou radar géologique ou encore GPR (Ground Penetrating Radar) 
 

 C’est une technique d’investigation basé sur l'excitation du sous-sol par l'envoi d'impulsions 

électromagnétiques de hautes fréquences (10 MHz à 2 GHz) par un train d'impulsions de courte 

durée (1 à 50 ns), au moyen d'une antenne dans le sous-sol. Les signaux issus des réflexions 

provoquées par les contrastes diélectriques témoignent de la structure et des propriétés du sol. C'est 

le déplacement de l'appareil à la surface qui permet d'acquérir des tracés (radargrammes) sur une 

fenêtre temporelle de la structure du sous-sol, (Goutaland en 2008;  Etienne Rey 2005). Cependant, 

l’échelle verticale est une échelle de temps double, correspondant au temps d’aller-retour de l’onde. 

Le radar géologique est sensible aux variations du ratio air/eau/solide, au type de fluide occupant les 

pores de la matrice, aux changements de porosité et à la granulométrie. Ainsi, les images radar 

obtenues informent sur les différentes couches, leurs caractéristiques structurales ainsi que leur 

stratification interne. Les limites lithologiques sont assez visibles (par la délimitation des surfaces 

radar). Il est quand même souhaitable d’avoir la topographie du site pour pouvoir interpréter 
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correctement le profil obtenu en fonction de la profondeur. La technique de mesure est présentée sur 

la figure 5. 
 

 
Figure 5 : Méthodologie de mesure du Radar géologique 

Source : Astee 

 

Remarque: Le problème des méthodes d'inversion dans le domaine de la géophysique concerne la 

non unicité des solutions. Certains résultats obtenus après inversion peuvent générer de nombreux 

modèles qui s'approchent de la valeur de résistivité apparente mesurée dans le sol. Nous n’avons 

donc pas opté pour celles-ci. De plus, ils constituent un matériel lourd et délicat dont l’utilisation 

dans nos ouvrages (souvent avec des bordures arbustes) ne semblait pas très commode surtout que le 

matériel n’était pas disponible dans nos laboratoires. 

III. Présentation des méthodes retenues  

1. Interpolation spatiale des espèces chimiques 
 

a. Collecte des données   
 

Des campagnes d’échantillonnage  effectuées par M. TEDOLDI durant ses travaux de thèse 

auxquelles j’ai participé au début de mon stage, ont été faites sur les premiers centimètres du sol dans 

les différents sites étudiés, selon une grille régulière (tableau 1). Dans notre étude, les échantillons de 

sol sont d’abord séchés à l’étuve à 40°C durant sept jours. Nous avons choisi ce type de séchage afin 

de garder la texture du sol (éviter de perte une partie de la matière organique, éléments volatiles etc.) 

et d’éliminer le maximum d’eau contenue dans les échantillons avant leur homogénéisation. Cette 

dernière étape consiste à broyer l’échantillon puis à le tamiser. Un tamis en nylon de 2mm  de 

diamètre est utilisé pour éviter toute contamination de l’échantillon. Par la suite, des mesures ont été 

réalisées au laboratoire à partir de la spectrométrie de Fluorescence des rayons X (SFX) sur certains 

éléments chimiques détectables par l’appareil de mesure. La SFX est une méthode d’analyse 

chimique utilisant une propriété physique de la matière, la fluorescence des rayons X. Le principe 

consiste à exciter l’échantillon homogénéisé avec des rayons X, qui réémet de l’énergie sous la 

forme, entre autres, de rayons X : c’est l’émission secondaire de rayons X. Le spectre de rayon X 

émis par la matière est caractéristique de la composition de l’échantillon. En analysant les spectres 

des espèces chimiques qui sont au-dessus du seuil de détection, on peut en déduire la composition 

élémentaire, c’est-à-dire les concentrations massiques des éléments (mg/kg de matière sèche).    

                                                                       

b. Méthodes d’interpolation 
 

i. Interpolation bilinéaire 

Nous avons choisi ce type interpolation qui est une technique déterministe utilisant des 

fonctions à deux variables. Elle permet de calculer la valeur d'une fonction continue en un point 
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quelconque, à partir de ses quatre plus proches voisins dans chaque direction. La fonction qui lui est 

associée s’écrit de manière suivante : 

F(x,y) =  a.x + b.y + c.x.y + d 
 

Où F(x,y) est la fonction permettant de trouver la valeur de coordonnées (x,y) interpolée; et a, b, c et 

d sont des constantes déterminées à partir des 4 voisins (x1,y1) ; (x2,y1) ; (x1,y2) et (x2,y2). La 

figure 6 suivante montre un point M(x,y) quelconque à calculer avec les coordonnées avec les 4 

autres qui l'entourent. 

 

 
Figure 6: Représentation de la technique d’interpolation bilinéaire 

 

 

ii. Le Krigeage 
 

Après cette dernière méthode relativement simple, nous avons aussi fait appel à une autre 

technique d’interpolation spatiale basée sur la géostatistique. Développée vers les années 1950, elle 

se définit comme étant une science qui étudie la distribution des phénomènes régionalisés c’est-à-

dire les phénomènes qui s’étendent dans l’espace et y présentent une organisation ou structure 

donnée. C’est une application de la théorie des probabilités à l’estimation des grandeurs distribuées 

dans l’espace géographique, (Lasm et al., 2003). Elle vise à mettre en évidence, lorsqu’elle existe, la 

structuration spatiale du phénomène étudié et d’envisager l’estimation de ce phénomène. Elle 

intervient donc, là où se pose le problème de l’analyse des données spatiales. Cette prise en compte 

de la dépendance entre les données observées ou mesurées et leur position géographique lui confère 

toute son originalité. La géostatistique propose une technique d’interpolation qui prévoit la valeur 

d'un phénomène naturel en des sites non échantillonnés à partir des observations du phénomène en 

des points voisins et garantissant en même temps une variance minimale: c’est Le krigeage, (Emery, 

2001). L’idée de base du krigeage est de prévoir la valeur de la variable régionalisée étudiée en un 

point Xp du plan à partir de valeurs connues de F en un certain nombre, m, de points environnants 

Xp. La fonction associée est la suivante : 

 
Le problème consiste à déterminer la pondération, c’est-à-dire les Wi, de chacun des points 

environnants. Pour les déterminer, le Krigeage utilisera le semi-variogramme (la moitié du 

variogramme). Soient deux points x et x+h séparé d’une distance h. La valeur mesurée en x est une  

variable aléatoire F(x) ; et celle mesurée en x+h l’est aussi F(x+h). La différence entre ces deux 

variables aléatoires F(x+h) – F(x) est également une variable aléatoire dont on peut calculer la 

variance. Cette variance devrait être plus petite lorsque h est petit et plus grande lorsque les points 

sont éloignés. On appelle variogramme la demi-variance de cette différence qui est défini comme 

suit : 
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La seule condition indispensable pour utiliser le Krigeage est que la moyenne et la variance 

de la fonction F soient stationnaires, c’est-à-dire qu’elles ne dépendent pas de la position des points, 

mais seulement de la distance entre les points. On l’appelle l’hypothèse de stationnarité du second 

ordre. A cet effet, Le variogramme devient donc une fonctionne dépendant uniquement de la distance 

h séparant les points d’observation. Evidemment, ces hypothèses supposent une certaine 

homogénéité de la zone étudiée. Si on distingue des zones très différentes on a intérêt à les traiter 

séparément.  

Toutefois, le variogramme estimé n'est pas prédictif et ne respecte le plus souvent pas les 

contraintes de krigeage. C'est pourquoi les méthodes géostatistiques modélisent le variogramme 

estimé par une fonction continue (sphérique, exponentielle, gaussienne, etc.) reproduisant au mieux 

l'allure générale du variogramme expérimentale : c’est le variogramme théorique. Cette étape 

s'appelle l'ajustement du variogramme. Elle est la partie la plus délicate du Krigeage. En effet, la 

qualité des résultats obtenus avec ce type d’interpolation repose essentiellement sur son calage. Cette 

fonction, normalement croissante en fonction de h, synthétise beaucoup d’informations concernant le 

comportement conjoint des variables aléatoires et concernant la continuité de la concentration. Il doit 

permettre une «combinaison linéaire autorisée », c’est-à-dire que son espérance et sa variance sont 

toujours définies (dans le modèle en question). Ainsi, pour les modèles de variogramme montrant un 

seuil on définit :  
 

 la portée : la distance où deux observations ne se ressemblent plus du tout en moyenne, elles 

ne sont plus liées (covariance nulle). A cette distance la valeur du variogramme correspond à 

la variance de la variable aléatoire.  

 le palier : la zone sur laquelle la variance est constante. Elle débute au palier.  
 

 l’effet de pépite : la variation à très courte échelle. Il traduit les erreurs de localisation, de 

mesure et la précision analytique  
 

Avec le logiciel R (un logiciel libre développé pour le traitement des données et d'analyse 

statistiques), nous avons donc pu faire cette interpolation spatiale des grandeurs mesurées. Tout 

d’abord, nous avons privilégié le krigeage «ordinaire » qui fait l’hypothèse d’une espérance 

uniforme sur la surface à interpoler, (Gratton, 2002), utilisé le plus souvent dans la littérature 

(Matheron 1965; Jeannée et  Fouquet en 2003, LASM et al, 2003). Puis, constatant des tendances 

systématiques dans les distributions de certains éléments qui sont supposées liées au fonctionnement 

physique des sites, nous sommes passés au krigeage «universel». L’idée est d’interpréter au moins 

localement ce phénomène comme une somme de dérive déterministe (une fonction variable dans 

l’espace) en plus d’une fonction aléatoire stationnaire. Le modèle correspondant est: 

 

Z(x) = Y (x) + m(x) 
 

Où Y(x) est une fonction aléatoire stationnaire et m(x) une fonction permettant d’introduire la 

variation observée. Dans nos travaux, la plupart des variations étaient symétriques ou centrées 

suivant un point dont les coordonnées étaient connues. Nous avons choisi des fonctions simples car 

on n’a pas de justification physique qui permet de sélectionner des fonctions plus complexes. Dans 

les cas où nous avons repris l’interpolation avec le krigeage universel, la variance maximale obtenue 

était plus faible qu’avec le krigeage universel.  

Z(x) : valeur aléatoire au point x 

VAR [Z(x)] : variance au point x ; 

h : vecteur de module (x-x’) ; 

E : espérance mathématique ; 

γ (h) est le demi-variogramme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Krigeage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
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2. Le test d’infiltration « BEST » 

L’essai Beerkan repose sur une infiltration à une pression hydraulique considérée nulle en 

surface (la lame d’eau étant de faible épaisseur), sur une portion circulaire de rayon r d’un sol 

uniforme et possédant une teneur en eau initiale uniforme 0. Dans le cas des sols naturels, la 

végétation de surface est retirée mais les racines restent en place. L’anneau d’infiltration est alors 

enfoncé dans le sol de quelques centimètres (3 à 5cm), pour limiter les fuites latérales. Les récipients 

sont remplis d’un volume d’eau connu et fixe. Un volume Vo est versé au temps To, et la durée 

d’infiltration est mesurée. Un nouveau volume est versé après chaque infiltration complète du 

volume précédent. Une  variation du temps d’infiltration des lames d’eau cumulées est alors observé, 

qui, au fur et à mesure de répéter l’essai, devient stable dans le temps: c’est la conductivité 

hydraulique à saturation du sol. A l’aide d’un cylindre calibré, un volume de sol est prélevé à l’état 

initial avant l’expérience et à proximité de l’essai. Un autre volume de sol est aussi prélevé au centre 

de l’anneau, juste après la fin de l’infiltration du dernier volume d’eau pour déterminer la teneur en 

eau volumique finale. Cette dernière est égale à la porosité totale du sol, puisque le sol en ce point  

est supposé être à saturation. Une analyse granulométrique de la fraction fine du sol étudié (inférieur 

à 2mm) est aussi nécessaire pour la suite et doit être faite et sera nécessaire pour la suite. 
 

Ces données in-situ permettent de tracer l’infiltration cumulée et la vitesse d’infiltration (qui 

est la dérivée de la première courbe), en fonction de temps. Ceux-ci nous informent sur l’état 

hydrique du sol (sol saturé, peu saturé ou sec). La masse de ces échantillons prélevés a été mesurée 

avant et après séchage à l’étude à 40° C pendant trois jours au laboratoire. Ces nouvelles données 

nous ont permis de calculer les valeurs de teneur en eau initiale et de porosité totale (teneur en eau du 

sol finale saturée). Nous avons aussi calculé la densité apparente (Densité apparente=Masse sec / 

Volume de l’échantillon) pour les deux échantillons au niveau de chaque point. Puis on a fait la 

moyenne dans le cas où l’écart entre des deux valeurs de densité apparente était inférieur à 8%. Dans 

le cas contraire nous avons considéré la valeur de la densité apparente qui correspond à l’échantillon 

initial dans nos calculs (sachant que c’est la teneur en eau initiale qui est utilisée pour faire tourner 

les algorithmes « BEST »). L’écart utilisé ici, correspond à l’écart entre les deux valeurs par rapport 

à la valeur moyenne. On mentionne que tous nos échantillons sont pris dans des cylindres calibrés de 

100 cm3. Sur la figure 7, nous avons le matériel nécessaire pour faire un test BEST in-situ. 
 

 
Figure 7 : Dispositif d'un test BEST in-situ 

                « Simone DI PRIMA (2013) » 
 

Le calage de ces données expérimentales avec des modèles analytiques la fin du test, permet 

d’obtenir les caractéristiques du régime d’écoulement du fluide dans le sol qui sont: 
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 la courbe de rétention en eau : h() 

 
hg : paramètre de normalisation  

θs : teneur volumique en eau à saturation  

θr : teneur volumique en eau résiduelle, imposée par la succession d’imbibition et de drainage 

(hystérésis) θs- θr : paramètre de normalisation de la teneur volumique en eau 

m et n : paramètres de forme des courbes de rétention en eau. 
 

 

 la courbe de conductivité hydraulique : K() 
 

 
 

La détermination de K(θ) et h(θ) se fait en définissant cinq paramètres :  
 

 Les paramètres de forme pour h(θ) : Déterminés à partir de la granulométrie, dépendant de 

la texture du sol : n, m, η, hg 

 Les paramètres d’échelle pour K(θ) : Calculés à partir des essais d’infiltration, dépendant 

de la structure du sol : θr, θs, Ks 
 

La lame d’eau infiltrée cumulée I(t) et le taux d’infiltration q(t) en fonction du temps sont 

aussi calées par la méthode analytique (Haverkamp et al., 1994 ; Lassabatère et al., 2006). 

 
 

Ou r = rayon de l’infiltromètre (en mm) ; les constantes β et γ sont respectivement égales à 0.6 et à 

0.75 pour la plupart des sols, lorsque θ0 < 0.25 θs. 
 



« Etude des hétérogénéités du sol et de l’infiltration à l’échelle d’un ouvrage de gestion à l’amont des 

eaux pluviales » 

 

WADE Arame                                                                                                                                                                         Master2/HH/15-16 27 

 

D’autres paramètres hydrodynamiques du sol peuvent être calculés à partir de ce calage. Il 

s’agit de la perméabilité hydraulique à saturation du sol K(s), et la sorptivité (S). Cette dernière 

représente la capacité d'un sol à absorber l'eau lorsque l'écoulement se produit uniquement sous 

l'effet d’un gradient de pression. Elle est définie par la lame d’eau infiltrée I en écoulement 

horizontal. Elle dépend des conditions initiales et des conditions aux limites du système. La 

conductivité hydraulique à saturation, K (s), représente la valeur seuil du taux d'infiltration lorsque le 

sol est saturé et homogène. 
 

Les travaux de Lassabère en 2006 reviennent en détail sur le calcul de ces paramètres même 

s’il existe un programme spécial permettant les calculer automatique. 
 
 

Utilisation du fichier Excel (préprogrammé) 
 

Pour d’obtenir les courbes des essais d’infiltration, les paramètres hydrodynamiques (Ks et S) 

et les courbes caractéristiques [k(Φ) et h(Φ)], il existe un code sur Excel mis en place comportant 

l’algorithme du calage du test BEST. Les données d’entrée nécessaires à ce programme sont : 
 

 les mesures des essais d’infiltration acquises sur le terrain (l’infiltration cumulée au cours du 

temps en lame d’eau (mm)) 
 

 les données acquises de la granulométrie du sol renseignant sur la structure du sol (diamètres 

des mailles et fréquences cumulées)  
 

 la masse volumique apparente ρd déterminée à partir des masses mesurées en laboratoire  
 

 les teneurs en eau θ0 et θs déduits de la même façon que précédemment 
 

 le diamètre du cylindre utilisé 
 

Dans ce fichier, nous avons trois propositions de résolution dont la seule différence se trouve 

sur les principes de calages sui sont les suivantes: 
 

 Le premier algorithme du nom de « BEST-slope », est proposé par Lassabatère et al. (2006). 

Sa particularité est que son calage se fait en régime transitoire des données d'infiltration. Pour 

celui-ci, le calage s’effectue à partir du cinquième point. Le but de cette approche est de ne 

pas prendre en compte la capillarité qui peut subvenir au début de l’essai et les effets de 

drainance des couches de surface. En effet, la succion est majoritaire au début de 

l’expérimentation, c’est-à-dire en régime transitoire. Par conséquent cette méthode nécessite 

de réaliser les essais BEST sur des sols relativement secs du fait de la faible quantité de 

points obtenus en régime transitoire. Des études (Yilmaz et al., 2010) ont montré que ce 

modèle pouvait conduire à des valeurs erronées de la conductivité hydraulique à saturation du 

sol Ks, quand la teneur en eau du sol est très élevée.  
 

 Le deuxième est une version révisée de ce précédent logarithme intitulé « BEST-

interception». L’objectif est d’améliorer les résultats obtenus par BEST-slope dans les cas où 

les conditions d’application ne sont pas réunies. Là aussi, des différences d'un facteur plus 

d'un ordre de grandeur ont été signalées par Yilmaz et al. (2010) pour les valeurs de Ks 

obtenues par les deux autres algorithmes. Par contre la conclusion par ces auteurs, est que 

BEST-intercept a donné une caractérisation hydraulique du sol plus fiable que BEST-slope 

dans les mêmes conditions expérimentales. 
 

 Le dernier algorithme est proposé par Bagarello et al. en 2013. Il utilise la courbe 

d'infiltration en régime permanent pour son calage c’est-à-dire, les derniers points de la 

courbe ayant un intervalle de temps d’infiltration constant. L'avantage attendu de cet 
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algorithme est que les éventuels problèmes associés à l'utilisation des données d'infiltration 

en régime  transitoire sont évités.  

Remarque: Néanmoins, des critères de validité des méthodes de calcul sont définis selon les points 

cités ci-dessous par Lassabatère en 2006: 

 S et Ks doivent être positives ou nulles. Si ces valeurs sont négatives, elles n’ont aucun sens 

physique et certains paramètres d’échelle ne pourront pas être déterminés 
 

 Le taux d’infiltration mesuré in-situ doit être plus important en régime transitoire qu’en 

régime permanent pour définir S et Ks 
 

 S et Ks doivent assurer une modélisation précise des données expérimentales au régime 

permanent. Le calcul de l’erreur relative (Er ou norme) permet d’évaluer la qualité du calage 

des données : 

 

 
 

yiexp : données expérimentales pour estimer S et Ks 

yi : données modélisées 
 

Toutefois, l’exploitation des données obtenues tient compte d’une hypothèse forte: le sol 

expérimental est supposé homogène, isotrope, inerte, de teneur volumique en eau et de masse 

volumique apparente initiales uniformes. 



« Etude des hétérogénéités du sol et de l’infiltration à l’échelle d’un ouvrage de gestion à l’amont des 

eaux pluviales » 

 

WADE Arame                                                                                                                                                                         Master2/HH/15-16 29 

 

C. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

I. Tendances observées de certaines espèces chimiques contenues dans les flux d’eaux  

En milieu urbain, les diverses activités humaines (transport, industrie, etc.) génèrent  des 

éléments polluants qui se concentrent dans l’air et s’accumulent sous forme de dépôts lors des périodes 

de temps  sec. Certains espèces chimiques en l’occurrence le cuivre (Cu), le plomb (Pb) et le zinc (Zn) 

sont considérés comme étant des espèces caractéristiques de la pollution urbaine du fait qu’ils présentent 

le plus souvent les concentrations les plus élevés dans les rejets urbains par temps de pluie (RUTP) ; 

(Parent-Raoult et al., 2007). En plus de ces trois espèces chimiques, nous avons entre autre le Fer (Fe), 

le Magnésium (Mn), le Calcium (Ca) qui sont des éléments majeurs se trouvant à l’état naturel dans 

le sol. Nous avons aussi d’autres espèces telles que le Zirconium (Zr), le Strontium (Sr), le Chrome 

(Cr), Rb, le Titane (Ti), et l’arsenic (As). Les mesures sont données en mg/kg de matière sèche.  
 

Nous présentons dans cette rubrique les résultats des interpolations des différents bassins 

versants étudiés. Pour chaque site, et pour chaque espèce chimique mesurée, nous avons au préalable 

utilisé l’interpolation bilinéaire. Dans le but d’optimiser la qualité des cartes générées, nous avons 

comparé ces résultats précédents avec d’autres cartes obtenues par le krigeage ordinaire. Puis en 

fonction des tendances obtenues pour certains éléments sur leur distribution spatiale, qui est 

supposée liée au fonctionnement physique des sites, nous sommes passés au krigeage universel. Au 

final, les résultats que l’on vous présentera dans la suite sont essentiellement ceux du krigeage. 

Celui-ci est choisi car étant un interpolateur exact autrement dit il fait l’interpolation en passant sur 

tous les points mesurés tout en minimisant la variance. Et c’est seulement quand le calage du 

variogramme théorique est relativement difficile, ou qu’on obtient un effet pépite, que l’on opte pour 

l’interpolation bilinéaire. Sur la figure 8, nous avons une comparaison faites sur les interpolations du 

Titane dans le site Alfortville ainsi que leur variogramme. Pour les mêmes données, nous pouvons 

remarquer une amélioration de la qualité des résultats obtenus avec le type de krigeage choisi, qui est 

d’ailleurs directement corrélée avec la qualité du calage du variogramme théorique. Pour ce cas-ci, 

nous avons opté pour l’interpolation bilinéaire qui donnait un mouvement plus continu de l’élément 

chimique.  

 
Figure 8: Exemple de choix d’une carte suivant les méthodes d’interpolation 
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1. Eléments caractéristiques à la pollution urbaine et ceux montrant les mêmes variations 

a. Alfortville 

La figure 9 donne les variations des 12 espèces chimiques mesures sur les échantillons de sols 

de l’ouvrage se situant à Alfortville. Nous remarquons que le Cu, le Pb et le Zn ont les mêmes 

variations spatiales dans ce bassin d’infiltration. Le premier varie de 0 à 400 mg/kg, et les deux 

autres respectivement de 0 à 200, et de 0 à 1500mg/kg de matière sèche. La contamination du Zn est 

la plus importante, et celle du Cu deux fois plus élevée que celle du Pb. Les valeurs maximales se 

trouvent sur la partie centrale de l’ouvrage, le long de la ligne d’écoulement qui part du tuyau 

d’arrivée des eaux. Ces fluctuations, qui commencent par une valeur nulle pour ces trois éléments, 

laissent supposer que la présence de ces trois éléments dans le bassin d’infiltration proviendrait 

entièrement de la contamination urbaine. Nous remarquons aussi que certains éléments ont des 

évolutions similaires notamment le Fe. Malgré le fait que cet élément soit très abondant à l’état 

initial sur le site (20 000 mn/kg), il arrive quand même à se doubler sur certaines zones très polluées. 

Nous pensons qu’il doit surement exister de nombreuses sources de pollution pour cet élément à 

Alfortville, qui on rappelle se situe dans une zone industrielle. Puis il y a le Cr qui a une évolution de 

100 à 500 mg/kg et le Ti de 400 à 1600 mg/kg, toujours avec la même structuration spatiale, et des 

concentrations élevées se situant au niveau du point d’apport des eaux. Pour le Mn, nous avons une 

légère évolution des gradients de concentrations. On note un maximum au niveau du point d’entrée 

des eaux avec 1600 mg/kg et des variations assez homogènes sur le reste de l’ouvrage aux environs 

de 400 mg/kg. C’est aussi le cas de l’As qui a exactement le même comportement sur la surface de 

l’ouvrage et les mêmes variations sur les concentrations (valeurs et écarts identiques). 
 

b. Vitry 

Les cartographies faites sur le site de Vitry illustrées sur la figure 10 montrent des variations 

spatiales du Cu, du Pb et du Zn assez similaire avec des intervalles de variations différentes. Le Cu 

donne des valeurs extrêmes allant de 40 à 140 mg/kg; le Pb de 50 à 250 mg/kg et le Zn de 100 à 800 

mg/kg de matière sèche. Là aussi, les concentrations du Zn sont plus élevées comparées au Pb et le 

Cu qui a les apports les plus faibles. Nous remarquons que la noue végétalisée de Vitry avait donc 

des concentrations relativement faibles de ces trois composantes avant son exploitation; si on se fie à 

nos valeurs de concentrations minimales que l’on suppose être les valeurs de concentrations initiales 

dans le sol. Malgré le fait que nous avons sur ce site des apports diffus, la topographie a fait que les 

eaux arrivent séparément sur les deux côtés. C’est la raison pour laquelle la contamination est 

observée sur les deux extrémités de l’ouvrage. Concernant les éléments qui ont les mêmes tendances 

que ces polluants urbaines, nous avons le Ca et le Sr. Ils varient respectivement de 10 000 à 70 000 

mg/kg et de 100 à 250 mg/kg. Par contre le Sr a des apports  similaires au Pb. L’As a aussi les 

mêmes allures que ces derniers malgré des variations très faibles, de 14 à 22 mg/kg. Cet apport qui 

n’est que de 6mg/kg montre quand les mêmes allures.  Nous rappelons que c’est un site qui se trouve 

à côté d’une zone industrielle et que celle-ci contribue surement à cette pollution.  
 

c. Dourdan et Greffière 

Les cartographies de Dourdan (Annexe 1) et Greffière (Annexe 2) ont également été dressées 

pour les mêmes éléments que les autres sites. Les trois éléments caractéristiques de la pollution 

urbaine, ont des comportements identiques comme pour les deux premiers sites. Pour ces deux 

bassins d’infiltration ; les concentrations du Cu, Pb et Zn donnent des valeurs minimales nulles. Les 

concentrations maximales à Dourdan sont de150mg/kg pour le Cu et le Pb; et de 1200mg/kg pour le 

Zn. On voit nettement que le Cu et le Pb ont les mêmes écarts de concentrations et que la pollution 

du Zn est 8 fois plus importante. Nous avons donc une contamination importante de ce dernier à 

Dourdan. Pour ce même, tous les éléments majeurs à savoir le Fe (10 000 à 35 000mg/kg) le Mn 

(300 à 800 mg/kg) et le Ca (une valeur minimale nulle et un maximum de de 40 000mn/kg) ainsi que  
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Figure 9: Cartographies des polluants sur le bassin d'infiltration d'Alfortville 
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Figure 10: Cartographies des polluants sur la noue de Vitry 
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le Sr (40 à 140 mg/kg), le Cr (20 à 70 mg/kg), le Ti (2500 à 4 000 mg/kg) et l’As (10 à 30 mg/kg)) 

ont les mêmes tendances que le Cu, Pb et Zn. Ces similitudes observées sur les cartes pour la plupart 

des éléments mesurés pourraient être dû à la présence de la déchèterie qui se trouve en amont de 

l’ouvrage. Nous pensons que le ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces polluées serait à 

l’origine de cette contamination. 
 

Sur Greffière, la contamination du cuivre Cu (300mg/kg), du Pb (un maximum de 120mg/kg) 

et du Zn (un maximum de 1400mg/kg) proviendraient aussi totalement de la pollution urbaine. Pour 

ce site particulièrement, les valeurs les plus élevées ne se trouvent pas au niveau du tuyau d’arrivée 

de l’eau (source ponctuelles) mais un peu plus loin dans l’ouvrage. Les enquêtes faites par M. 

TEDOLDI ont révélé que le tuyau se trouvait bien à cet endroit (très polluée) et que ce n’est que 

récemment (les 4 dernières années) qu’il avait été déplacé, (Annexe 2). Le Zn est l’élément qui a les 

concentrations les plus élevées dans ce site. Seul le Mn a une variation identique avec les trois autres 

cités précédemment avec des valeurs extrêmes de 300mg/kg à 700mg/kg. 

 

Remarque: Durant notre analyse, les concentrations minimales de certaines espèces chimiques 

mesurées se trouvent dans les zones les moins sollicitées par l’infiltration des eaux. Nous les avons 

considérés comme étant les conditions initiales dans le sol. 
 

Conclusion : Les tendances pour le Cu, le Pb et le Zn ont données à chaque fois des résultats 

semblables pour un même site d’étude. La concentration de ces trois éléments; qui débutent sur des 

valeurs négligeables voire nulles pour certains sites avant de s’accroitre. Ce qui laisse supposer qu’ils 

proviennent bien de la contamination urbaine. Que les apports soient diffus ou ponctuelles, la 

contamination est plus accentuée à l’arrivée des eaux et se propage dans les ouvrages suivant un 

gradient de concentration décroissant, et suivant la morphologie du site sauf pour le bassin de 

Greffière. Cette organisation sur les cartes, donne des informations intéressantes sur le comportement 

physique des ouvrages. Celles obtenues à partir du Cu, du Pb et du Zn, nous ont permis de visualiser, 

les chemins d’écoulements préférentiels des eaux et de les corréler aux flux hétérogènes. Les zones 

ou les écoulements été plus fréquents présentaient, des concentrations relativement élevées par 

rapport au sol naturel, et ceci observées pour des échelles de l’ordre métrique. Ce constat est assez 

cohérent car la contamination du sol par ces ions est associée aux écoulements de l’eau dans la zone 

non saturé du sol. Nous avons aussi trouvé les mêmes tendances sur la structure spatiale de ces 

polluants urbains avec d'autres éléments comme le Cr, le Ti et le Fer à Alfortville; le Ca et le Sr pour 

la noue végétalisée de Vitry; le Mn pour le bassin d’infiltration de Greffière et à Dourdan, tous les 

éléments sauf le Zr et le Rb. En plus de renseigner les chemins d’écoulements préférentiels, ces 

cartes peuvent aussi être utilisées pour identifier les éléments qui proviennent des mêmes sources de 

pollution. Dans les cas où nous trouvons exactement les mêmes amplitudes entre les concentrations 

du Cu, Pb et du Zn, et les mêmes variations spatiales, nous avons donc conclus qu’ils proviennent 

des mêmes vecteurs d’apport.  

2. Eléments montrant des variations opposés à ceux caractéristiques à la pollution urbaine 

Les interpolations faites sur les quatre ouvrages d’infiltration étudiés ont permis de constater 

qu’il existe un élément présentant des variations opposées aux Cu, Pb et Zn dans tous les sites 

excepté à Dourdan. Il s’agit du Rb. Les concentrations les plus faibles se trouvent au point d’entrée 

des eaux dans les sites ou nous avons des apports ponctuels; et sur les premiers centimètres pour les 

ouvrages ayant des apports diffuses. Elles augmentent tout le long des lignes d’écoulement suivant 

un gradient de concentration; exactement là où on avait des valeurs élevées pour les autres éléments 

décrits dans le paragraphe précédent. A Alfortville, elles varient de 80 à 60 mg/kg ; à Vitry de 50 à 

70 mg/kg; et pour Greffière, c’est de 65 à 50 mg/kg de matière sèche. Des diminutions donc peu 

importantes des concentrations du Rb mais qui arrivent tout de même à montrer un certain 

comportement vis-à-vis des zones polluées. A Alfortville et à Vitry, nous avons Zr qui évolue de la 
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même manière mais avec des écarts plus importants, respectivement de 200 à 400 mg/kg, et de 300 à 

700 mg/kg. Pour le Ti, ce comportement se note qu’à Vitry et passe de 2 600 à 4 000 mg/kg suivant 

les zones.   
 

Conclusion : Ces métaux que l’on vient de citer, et qui diffèrent suivant les sites d’études, ont 

montré des variations opposées sur les zones les plus contaminées c’est-à-dire celles où les autres 

ions provenant de la pollution urbaine se concentrent. Pour essayer de l’expliquer, nous avons posé 

l’hypothèse des phénomènes d’échanges d’ions lors du lessivage, à l’arrivée des eaux de 

ruissellement. Les autres espèces chimiques dont la plupart sont des métaux lourds ont une grande 

affinité avec la matière organique. Cette dernière, ayant un horizon très épais sur les zones d’arrivée 

des eaux a tendance à fixer les métaux lourds qui deviennent ensuite stable sur une large gamme de 

pH. Ce phénomène peut fortement favoriser le lessivage des autres ions positifs notamment ceux 

cités dans le paragraphe précédent. L’autre hypothèse pour justifier ce comportement est le 

phénomène de « dilution du sol ». En effet, les échantillons recueillis sur ce premier horizon de sol 

(les 5 premiers centimètres en général) pouvaient être un mélange de sol et de sédiment routier d’où 

le mot, dilution. Le fait de ne pas avoir un échantillon entièrement constitué que de sol, pourrait donc 

justifié cette diminution dans les concentrations de certains éléments. 

 

3. Variation spécifique pour chaque site d’étude 
 

Il existe tout de même certains ions qui se comportent de manière complètement différente 

comparé aux Cu, Pb et Zn, en fonction des ouvrages. Ils montrent en général des variations 

complétement stochastiques. Ces éléments ne mettent en évidence aucune tendance particulaire 

pouvant renseigner sur le comportement physique de l’ouvrage, ou sur des écoulements hétérogènes. 

Il s’agit de Zr et Rb à Dourdan qui sont d’ailleurs les deux seuls éléments dont les variations ne 

ressemblent pas à celles du Cu, Pb, Zn. A greffière, nous avons le Fe, Ca, Zr, As, Sr, Cr, Ti. Là aussi, 

à part le Mn qui ressemble à une contamination urbaine et le Rb qui comporte de manière opposé à 

cette dernière, tous les autres éléments ne donnent aucune tendance à part des bruits de fond et des 

pépites sur quelques points échantillonnés. A Vitry, c’est le même constat qui s’observe pour le Fe et 

le Cr ; et à Alfortville ce sont le Sr et le Ca. A partir de cette analyse, nous avons pu repérer les 

éléments qui ne reçoivent pratiquement pas d’apport suivant l’ouvrage considéré. Au final, sur 

chaque site nous arrivons à reconnaitre les apports externes qui arrivent dans les ouvrages à partir des 

eaux de ruissellement.  

II. Répartition spatiale des paramètres hydrodynamiques obtenus avec la méthode 

« BEST » 
 

Nous avons limité cette partie de nos travaux sur deux ouvrages. D’abord, le bassin 

d’infiltration de Greffière. C’est ensuite la noue végétalisée de Vitry qui a été sollicité  pour 

diversifier un peu notre travail, sachant que trois parmis les quatre étudié durant mon stage sont des 

bassins d’infitration. Ensuite, nous avons utilisé le fichier excel comportant trois algorithmes, 

présentés dans la section précédente. Même s’ils utilisent des techniques de calage différentes, nous 

avons quand même fait la similation avec tous les trois dans le but de comparer les résultats et 

d’évaluer les incertitudes associés aux mesures.  

1. Cas du bassin d’infiltration de Greffière 

Les données obtenues lors des campagnes d’échantillonnages faits sur les 25 premiers 

centimètres sur l’ouvrage de Greffière, ont servi de support pour l’interpolation spatiale de 

l’épaisseur de la couche superficielle sombre (horizon O pédologique), du bassin d’infiltration. Sur la 

surface du bassin, l’épaisseur de cette couche fluctue sur l’intervalle allant de 0.5 à 25 cm. Sur la 

figure 7, nous pouvons remarquer une tendance sur cette distribution spatiale. Les valeurs les plus 
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importantes se trouvent sur la zone d’arrivée (tuyau) des eaux de ruissellement pluviales. Cette zone, 

où le sol est plus noire (constat visuel) présentent des épaisseurs supérieures à 20 cm. Sur le reste, 

notamment les bordures de l’ouvrages, les parties les moins sollicitées de l’ouvrage, on note des 

épaisseurs inférieur à 10 cm. Nous présentons sur la figure 11, cette carte de l’horizon O du bassin 

faite par M. TEDOLDI. 

 
Figure 11 : Epaisseur de l’horizon superficielle sombre 

D. TEDOLDI 

Nous avons effectué 21 tests « BEST » sur ce site dont 2 qui ont été interrompus en raison 

d’un manque de temps. Nous avons calculé les valeurs de teneur en eau initiale et finale, de densité 

apparente et de perméabilité hydraulique à saturation du sol pour chaque point. Concernant les 

sorties des algorithmes, nous avons privilégié ceux du BEST-steady en raison de l’état d’humidité du 

sol. En effet, les mesures faites sur le bassin de Greffière ont été effectuées au lendemain d’une 

journée où il avait plu plus de 12H. En comparant les teneurs en eau avant et après les tests, on peut 

voir que l’état hydrique du sol était proche de la saturation pour la majorité des points. Il y en avait 

mêmes des points (5, 7, 10) qui présenté des valeurs de teneurs en eau presque identiques. Nous 

avons affirmé tantôt que c’est le BEST-steady qui donne de meilleurs résultats dans ces conditions. 

le BEST-slope, dont le calage se fait au régime transitoire, et plus particulièrement au 5eme point 

(Yilmaz et al, 2010), n’a fonctionné que pour un point. Il s’agit du point 17 (Annexe 3). C’est le seul 

point dont la courbe d’infiltration met en évidence une partie transitoire un peu plus conséquent, 

sinon tous les autres points commençaient à avoir un intervalle de temps constant avant le 5ème 

ajout, (Annexe 4). Pour les résultats de Best-interception, la « Sorptivité » (S) avait du mal à 

converger et donnait la même valeur (égale à 2) pour tous les tests. Ceux-ci sont été donc écartés. 

Dans la suite, nous aurons à utiliser la carte de l’épaisseur de l’horizon superficiel d’aspect altéré. 

Nous avons mis dans le tableau 3, les valeurs caractéristiques retenues pour le bassin d’infiltration, 

les points et leurs coordonnées sur le site. Le tuyau a été utilisé en guise de repère pour retrouver les 

emplacements des points dans l’ouvrage. 
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Tableau 3 : Données caractéristiques et paramètres hydrodynamiques mesurés sur le sol du bassin d’infiltration 

de Greffière  

N° des 

points 

X 

(m) 

Y 

(m) 

Densité 

apparente   

(-) 

Teneur 

en eau 

initiale    

(-) 

Teneur 

en eau 

finale     

(-) 

Perméabilité 

hydraulique 

à saturation 

(mm/H) 

Vitesse 

d'infiltration 

en régime 

permanent 

(mm/H) 

2 1 5,5 1,18 0,35 0,44 11,44 64,79 

3 3 4,8 1,11 0,44 0,49 16,37 109,36 

4 2,8 2,6 0,78 0,42 0,54 73,46 368,58 

5 2,2 1,7 0,95 0,43 0,50 21,53 182,93 

6 4 4 0,94 0,44 0,51 141,34 815,71 

7 4 6,5 0,78 0,51 0,53 43,79 418,14 

8 4 8 1,23       ----- 0,46 5,30 179,63 

9 3 8 0,99 0,42 0,51 35,03 270,42 

10 3 6,5 0,73 0,50 0,49 31,25 145,07 

11 1,6 4 0,87 0,42 0,42 23,84 168,67 

12 4 2 1,28 0,36 0,37 17,97 407,85 

13 0,3 6 1,29 0,30 0,41 23,26 274,91 

14 1,4 11 1,13 0,36 0,44 22,19 168,10 

15 3,5 11 1,28 0,30 0,43 5,99 40,19 

16 3 10,3 1,19 0,36 0,48 8,42 112,57 

17 2,9 3,5 0,81 0,27 0,49 138,08 843,36 

18 0,5 9,5 1,24 0,27 0,37 34,95 394,91 

19 2 5 1,00 0,45 0,53 10,14 108,64 

21 2,5 0 1,16 0,22 0,39 57,27 316,93 

 

a. Les résultats de la perméabilité hydraulique à saturation 
 

Es résultats de conductivités hydrauliques à saturation Ks ont été superposés, suivant leurs 

coordonnées avec l’épaisseur de l’horizon organique. Ils varient de 5.30 à 138,08 mm/H suivant leur 

emplacement sur le site. Une différence donc très importante entre ces deux valeurs extrêmes situées 

à des distances relativement petites, 10m au maximum. La figure 12 suivante est mise en illustration.  
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Figure 12 : Superposition de la carte de la variation spatiale de l’horizon organique « O », avec des valeurs de 

perméabilité hydrodynamiques à saturation du sol, placées en fonction de leur coordonnées, du bassin 

d’infiltration de Greffière 
 

Sur cette carte, nous pouvons constater que les valeurs de perméabilité élevées se trouvent 

dans les zones où l’épaisseur de la couche organique est la plus épaisse (supérieure à 20cm). De 

même, les zones où l’épaisseur de cette couche superficielle est faible (inférieure à 10 cm) ne sont 

pas très perméables Ks inférieur ou égale à 10 mm/H. Il se trouve que les valeurs maximales de 

l’épaisseur cette couche elle-même se situent à l’arrivée des eaux dans l’ouvrage; ou l’ancien point 

d’arrivée pour être plus précis. C’est la zone qui a reçoivent plus d’eaux et qui se sature 

probablement en premier. Ce sont donc ces zones qui reçoivent plus de flux, qui ont une épaisseur de 

l’horizon O plus importante comparée au reste de l’ouvrage. On y retrouve les Ks les plus élevées 

(plus de 100mm/H) pour des ouvrages relativement petits (des dizaines de m²), et qui fonctionnent 

depuis plus de 10ans. Cependant, les valeurs de perméabilité fournies par BEST-Steady, sont très 

différentes des vitesses d’infiltration mesurées en régime permanent lors des tests d’infiltration. 

Cependant nous avons là aussi, les plus grandes vitesses d’infiltration à l’arrivée des eaux de 

ruissellement, et les plus petites sur les bordures de l’ouvrage. La corrélation faite sur ces deux séries 

de données montre coefficient de corrélation égale à 0.85. Non seulement ce coefficient montre que 

les vitesses d’infiltration sont bien corrélées avec les valeurs de Ks du bassin, mais leur variation 

spatiale montrent les mêmes tendances sur la surface, (Annexe 5), Pourtant, dans la plupart des 

travaux qui portent sur l’étude de ces ouvrages d’infiltration, les conséquences sur le fonctionnement 

de celles-ci à long terme, a souvent été abordé. L’accumulation des éléments grossiers sur les 

premiers centimètres à la surface et la pénétration des particules fines entrainerait un colmatage 

progressif. Celui-ci entrainerait plutôt l’effet inverse. En effet, certains travaux ont confirmé une 

diminution du Ks à proximité du tuyau d’arrivée à cause des dépôts de particules fines et par 

conséquent pour conséquence sur la diminution la capacité d’infiltration dans les zones d’arrivée des 

eaux, favorisant l’accumulation des polluants, (Deshesne, 2002).  
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Figure 13 : Corrélation entre les vitesses d’infiltration en régime permanent et les Conductivité hydraulique à 

saturation calculés sur le bassin d’infiltration de Greffière 

 

b. Résultats de la porosité et de la densité apparente 
 

La figure 14 ci-dessous présente deux cartes, une superposition de la carte de l’épaisseur de 

l’horizon superficielle du sol avec les mesures de la densité apparente; et avec les mesures de 

porosité totale du sol (teneur en eau de l’échantillon saturé). Sur les deux cartes, nous arrivons à y 

constater des tendances suivant les coordonnées des points d’échantillonnage. Pour la première, on 

observe des valeurs comprises à  0.73 et 1.29, une différence assez conséquente pour cette échelle 

géographique (surface 65 m²). Nous avons remarqué que sur les bordures de l’ouvrage, là où 

l’épaisseur de la couche supérieure est la plus faible, le sol est plus dense. Nous y avons à chaque 

fois des valeurs de densité apparente supérieures à 1.1; contrairement pour la zone où se le tuyau. Sur 

cette dernière, on y retrouve les plus faibles valeurs. Le sol aurait donc tendance à être moins dense 

dans les zones les l’horizon O est la plus faible. Concernant la porosité, elle varie de 0.37 à 0.54, soit 

une différence maximale de l’ordre de 20% en général, pour un ouvrage dont on suppose avoir le 

même matériau de surface. La valeur de la porosité maximale se situe vers la partie ou se trouve le 

tuyau. Cette zone, d’épaisseur supérieure à 20 cm, regroupe les plus grandes valeurs de porosité 

calculées sur ce site, alors que les contours de l’ouvrage ont des porosités moins importantes.  

 

 
Figure 14 : Superposition de la carte de la variation spatiale de l’horizon organique « O », avec des valeurs de de 

densité apparente et de la porosité totale du sol, placées en fonction de leur coordonnées, du bassin d’infiltration 

de Greffière 
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Conclusion : Les tests BEST faits sur le bassin d’infiltration de Greffière, ont permis de superposer 

et de comparer la couche de l’horizon organique et les trois paramètres hydrodynamiques ; la 

porosité totale, la vitesse d’infiltration, la densité apparente ainsi que le Ks. Des variations notables 

ont été observées pour cette dernière, soit un facteur de 10. Les régions ou l’épaisseur de la couche 

superficielle est la plus épaisse, c’est-à-dire aux environs du point d’arrivée des eaux, sont les plus 

perméables de l’ouvrage. La vitesse d’infiltration donne les mêmes variations à la surface mais avec 

des valeurs plus importantes sur l’ensemble des données. Cette hausse de la vitesse comparée aux 

valeurs de Ks calculées pourrait être liée aux pertes latérales lors des essais d’infiltration. Pour la 

densité apparente, nous retenons une tendance opposée. Cette zone de perméabilité élevée, apparaît 

comme étant la moins dense du bassin d’infiltration. Elle concentre aussi les valeurs de porosité 

élevées comparée au reste de l’ouvrage. Nous arrivons à conclure à travers ces cartes, que la portion 

qui se trouve aux environs du tuyau d’arrivée des eaux de ruissellement est la zone la plus 

perméable, la moins dense et la plus poreuse par rapport au reste de l’ouvrage. Cette partie de 

l’ouvrage, est aussi celle qui présente une couche épaisse de l’horizon organique du sol. Sur le site, 

nous avons remarqué que cette zone ne présente pas le même type de végétation, et que celle-ci y 

était plus couverte que sur le reste de l’ouvrage. Nous avons posé l’hypothèse que cette forte 

contamination du sol sur cette partie de l’ouvrage, à modifier le type et la quantité de la végétation 

qui s’y trouvait. Cette modification a favorisé l’activité biologique dans le sol modifiant ainsi sa 

structure. Le sol est donc devenu plus poreux et par conséquent moins dense. Toutefois, ces 

hétérogénéités s’observent sur des points sur des distances assez proches, plus ou moins 2 m dans 

l’enceinte de l’ouvrage. 

2. Cas de la noue végétalisée de Vitry 
 

Cet ouvrage, dont la superficie est la plus faible a été choisi pour effectuer des tests BEST sur sa 

surface pour mieux le caractériser. Cette noue est divisée en plusieurs parties de sections presque 

égales (Figure 2). Lors de nos campagnes d’échantillonnage, nous n’avons pas pu accéder la même 

portion qui a servi d’exemple pour spatialiser la couche superficielle de l’ouvrage. Nous ne 

disposons donc pas de données pour la superposer aux autres paramètres comme ce que l’on a fait 

sur le bassin d’infiltration de Greffière. Contrairement à ce dernier, l’état du sol sur la noue de Vitry 

est assez variable. Certains points témoignent d’un sol moins saturé, (les points compris entre V2 à 

V5). Mais nous en avons quand même d’autres qui sont relativement humides comparés au premiers. 

Lors des calages réalisés sur le fichier Excel, le BEST-steady a donné des résultats sur l’ensemble 

des points, le BEST-intercept que sur les points supposés secs à l’exception de V8, et aucun résultat 

pour BEST-slope (Annexe 6). Sachant que le BEST-intercept n’est qu’une amélioration de ce dernier 

(Di Prima, 2013), ces absences de résultats ne menacent en rien nos travaux. Ici, l’information 

intéressante est que pour tous les points dont nous obtenons deux valeurs de Ks, nous avons eu les 

mêmes ordres de grandeur sauf pour le V3. Sur le plan hydrologique, les résultats des deux 

algorithmes ne diffèrent donc pas. Nous avons donc une fois de plus utilisé les résultats du BEST-

steady pour la suite de nos travaux. Le tableau 4 suivant, récapitule l’ensemble des informations 

obtenues sur cet ouvrage avec les coordonnées des points.  
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Tableau 4 : Données caractéristiques et paramètres hydrodynamiques mesurés sur le sol de la noue végétalisée de 

Vitry 

N° des 

points 

X 

(m) 

Y 

(m) 

Densité 

apparente   

(-) 

Teneur 

en eau 

finale    

(-) 

Teneur 

en eau 

initiale 

(-) 

Perméabilité 

hydraulique 

à saturation 

(mm/H) 

Vitesse 

d'infiltration 

en régime 

permanent 

(mm/H) 

V1 0,95 0,8 1,21 0,46 0,39 150,54 904,69 

V2 1,55 0,48 1,04 0,50 0,14 114,11 271,90 

V3 3,5 1,05 1,28 0,43 0,19 15,21 97,76 

V4 2,3 1,07 1,24 0,45 0,23 183,19 650,43 

V5 4,3 0,5 1,11 0,47 0,24 87,40 310,99 

V6 2,7 0,41 1,16 0,48 0,30 33,76 128,24 

V7 4,8 0,95 1,39 0,42 0,21 428,31 753,91 

V8 5,45 0,75 1,42 0,39 0,31 79,88 721,13 

V9 6,1 0,6 1,33 0,39 0.39 49,09 86,54 

V10 6 1,02 1,18 0,40 0,32 25,31 113,34 

V11 5,42 1,29 1,19 0,39 0,26 36,73 127,58 

 
 

a. Les résultats de la perméabilité hydraulique à saturation 
 

Sur la figure 15, nous avons placés les Ks calculés suivant leurs coordonnées dans l’ouvrage 

de Vitry. Les valeurs de Ks varient de 15.21 à 183.19 mm/H suivant les positions des points excepté 

V7 qui a une valeur très élevée, soit 428.31 mm/H. Nous pensons que celle-ci est donc erronée. En 

effet, les teneurs en eau initiale et finale ainsi que la densité apparente calculées pour ce V7 

ressemblent à celles calculées sur certains points. C’est aussi le cas de sa vitesse d’infiltration qui est 

assez proches du point V8. Nous pensons donc que ce Ks supposé erroné ne serait pas  dû à un 

problème expérimental mais plutôt à un problème d’algorithme. Concernant les vitesses 

d’infiltration, elles sont comprises entre 86.54à 904.69 mm/s. Comme précédemment, elles sont plus 

élevées que les valeurs de Ks sur la totalité des points. Une fois de plus, on suppose que les valeurs 

mesurées sur le terrain prennent en compte les flux latéraux. Nous vous présentons donc la figure 13 

qui reprend tous les valeurs de Ks en fonction de leurs coordonnées. 
 

 

 

 
Figure 15 : Représentation spatiale des valeurs de la perméabilité hydraulique à saturation du sol de la noue de 

Vitry 

 

V7 
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Nous avons aussi représenté la figure 16, des vitesses d’infiltration asymptotiques. On 

analysera plus en détails cette dernière qui, à l’exception du point V8, a les mêmes variations 

spatiales que celle du Ks. 

 
Figure 16 : Représentation spatiale des valeurs de la vitesse d’infiltration du sol de la noue de Vitry 

 

Même si n’avons pas travaillé sur le même que pour les cartographies de la contamination, 

nous avons pratiquement la même section et la même topographie. Rappelons que sur cela premier 

section étudiée, la topographie avait beaucoup influencé sur les écoulements. Elle était plus élevée au 

centre, ce qui avait favorisé le ruissellement des eaux sur les deux extrémités de la noue. L’analyse 

de cette figure montre une tendance sur la répartition des vitesses d’infiltration dans l’ouvrage. Ces 

extrémités qui sont les plus sollicités à l’arrivée des eaux de ruissellement (sources diffuses) ont été 

affectées les plus grandes vitesses d’infiltration. Là aussi, la variabilité spatiale de ce paramètre peut 

s’observer sur des distances de moins de 2 m. Cependant, sur les 50 premiers centimètres, que ce soit 

sur les côtés ou au centre, l’infiltration est moindre. Nous avions remarqué sur le site, que la couche 

superficielle noire était brillante. On avait l’impression qu’elle était mélangée avec les pertes 

d’hydrocarbures qui venaient de la route, présente sur toute la longueur de la noue.  

 

b. Les résultats de densité apparente et de la porosité totale 

Les résultats obtenus avec les calculs de densité apparente et de la porosité totale du sol à 

Vitry ont été représentés l’ouvrage dans la figure 17 ci-dessous, suivant leur emplacement. Nous 

avons remarqué de faibles variations de la densité apparente sur l’ouvrage comparé à ceux trouvés 

sur Greffière. C’est le même cas pour  la porosité du sol. Mais on arrive quand même à voir que les 

premiers centimètres par rapport à la route, là où nous avions la couche noire et brillante, le sol est 

moins dense et plus poreux, même s’il ne varie pas trop sur la surface de la noue. Les valeurs 

extrêmes sont de 0.39 à 0.5 pour la porosité totale du sol et de 1.04 à 1.42 pour la densité apparente. 

Par contre, aucune tendance n’est observée sur les zones dont on a jugées plus perméable dans le 

paragraphe ci-dessus.  

 

 
Figure 17 : Représentation spatiale des valeurs de densité apparente et de la porosité totale du sol de la noue de 

Vitry 
 

Conclusion : Les analyses faites sur la carte des vitesses d’infiltration a pu montrer des tendances 

sur la surface de la noue végétalisée. Les zones d’arrivée des eaux de ruissellement sont les parties de 

l’ouvrage où les vitesses d’infiltration sont les plus élevées. Cependant, la porosité et la densité 
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apparente ne varient pas trop et n’informent pas sur le comportement physique de l’ouvrage. 

Cependant, la variation de ces deux paramètres arrive quand à montrer une tendance sur les premiers 

centimètres de l’ouvrage, juste après les bordures de la chaussée. Cette zone qui a des vitesses 

d’infiltration les plus faibles, est poreuse par rapport au reste de l’ouvrage, et la densité évolue 

inversement. Même si nous n’arrivons pas à interpréter ces résultats,  nous avons une signature qui 

différencie ces premiers centimètres en contact des arrivées des eaux de ruissellement au reste de la 

noue. 

3. Caractérisation des ouvrages d’infiltration à plus fine échelle à partir des valeurs de la 

densité apparente 

Les tests d’infiltration « BEST » réalisés sur la noue de Vitry et le bassin d’infiltration de 

Greffière, nous ont permis d’avoir des données supplémentaires pour une caractérisation plus fine de 

nos ouvrages. En fait, pour chaque point dont on a réalisé ce test, nous avions pris deux échantillons 

de sol, un dans le diamètre du cylindre lui-même (9.7cm de rayon), et un autre de dimensions 

identiques à quelques centimètres du point d’échantillonnage avant le test. Nous sommes donc 

retrouvés avec deux valeurs de densité apparente sur des distances inférieures à 10cm. Par la suite, 

nous avons calculé l’écart entre les deux valeurs obtenues, exprimé en % de la valeur moyenne. Sur 

la figure 16, nous avons placé les moyennes de densité apparente obtenues pour chaque test en 

fonction de leur position sur chacun des ouvrages; Greffière et Vitry. Nous avons mis en bleu les 

points qui ne présentaient qu’une seule valeur de densité, soit l’échantillon n’était pas complet, soit le 

sol présentait des cailloux qui ont biaisé le résultat. Les points dont les écarts sont inférieurs à 4% 

sont mis en vert, en orange ceux compris entre 4 et 8%, et supérieur à 8% en rouge. Nous présentons 

dans ce qui suit, les tableaux 5 et 6 qui donnent les détails sur les données de densité. 
 

Tableau 5 : Ecarts mesurés sur les différents points  

de mesure du bassin d’infiltration de Greffière            

Points 
situés à 

Greffière 
X Y Moyenne Ecart  

 

Points 
situés 
à Vitry 

X Y Moyenne Ecart 

2 1 5,50 1,18 4,16 

 

V1 0,95 0,8 1,21 0,82 

3 3 4,80 1,11 2,17 

 

V2 1,55 0,48 1,04 7,50 

4 2,8 2,60 0,78 2,95 

 

V3 3,5 1,05 1,28 3,21 

5 2,2 1,70 0,95 1,73 

 

V4 2,3 1,07 1,24 9,81 

6 4 4,00 0,94 0,00 

 

V5 4,3 0,5 1,11 2,42 

7 4 6,50 0,78 20,08 

 

V6 2,7 0,41 1,16 18,73 

8 4 8,00 1,23 0,00 

 

V7 4,8 0,95 1,39 0,00 

9 3 8,00 0,99 1,72 

 

V8 5,45 0,75 1,42 1,00 

10 3 6,50 0,73 6,06 

 

V9 6,1 0,6 1,33 5,00 

11 1,6 4,00 0,93 6,35 

 

V10 6 1,02 1,18 15,70 

12 4 2,00 1,28 9,39 

 

V11 5,42 1,29 1,19 10,18 

13 -0,25 6,00 1,29 4,25 

      14 1,4 11,00 1,13 2,04 

      15 3,5 11,00 1,28 0,00 

      16 3 10,30 1,19 9,84 

      17 2,9 3,50 0,81 4,10 

      18 0,5 9,50 1,24 1,82 

      

Tableau 6 : Ecarts mesurés sur les différents 

points de mesure de la noue de Vitry 

de mesure du bassin d’infiltration de Greffière             
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19 2 5,00 1,00 8,01 

      21 2,5 0,00 1,16 9,00 

               

Sur la figure 16 ci-dessous, nous avons été surpris de remarquer qu’il pouvait exister une 

variation de la densité apparente du sol à l’échelle centimétrique sur les deux ouvrages étudiés dans 

cette rubrique. A Vitry, 32% des valeurs ont un écart inférieur à 4%, et 36% sur le bassin 

d’infiltration de Greffière. Même si la série de valeur reste faible pour un calcul statistique (inférieur 

à 30 points d’échantillonnage), nous avons quand même eu des écarts très élevés que l’on n’attendait 

pas à avoir. L’écart maximal sur l’ouvrage de Greffière est de 20% et pour celui de Vitry, 18.73%. 

Nous avons donc de grandes différences pour deux valeurs de densité mesurées sur des distances 

proches. Toutefois, cette hétérogénéité observée à l’échelle centimétrique ne montre aucune 

organisation particulière sur la surface des ouvrages. Elle n’a aucune tendance sur les deux sites. On 

n’a aucune tendance informant sur le comportement physique des ouvrages. Nous en concluons que 

ces disparités ne découlent des écoulements dans les ouvrages. On suppose donc qu’elles sont 

propres au  matériau, transporté sur les sites au début de leur exploitation.  

 

 
 

Figure 18 : Représentation spatiale des écarts mesurés sur les différents points de mesure du test BEST 
(Vitry à droite et Greffière à gauche)  

III. L’importance de la quantification des hétérogénéités dans les ouvrages d’infiltration et 

leur conséquence sur la modélisation 

Les modèles hydrologiques sont des outils informatiques qui permettent de reproduire, 

modéliser et simuler la complexité des systèmes naturels en résolvant d’une manière ou d’une autre 

les équations des écoulements et du transport de soluté. Le système modélisé possède une structure, 

un fonctionnement ou une fonction et peut évoluer dans le temps. La représentation de chacun de ces 

trois aspects constitue une étape incontournable de la modélisation du système. La résolution spatiale 

du modèle est corrélée à l’échelle d’espace, et l’évolution du système dans le temps détermine 

l’échelle temporelle à prendre en compte. Celles-ci dépendent forcément des finalités de 

modélisation fixées. Les modèles ont donc besoin d’être renseigné sur de nombreuses informations 

qui concernent la géométrie du système, les paramètres hydrodynamiques, les débits d’échange entre 

le domaine de surface et le milieu souterrain; qui doivent être spatialisées et mises en œuvre sur un 

découpage, en mailles pour la modélisation. Le modélisateur aura donc pour objectif la construction 
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de scénarios d’analyses qui permettent de représenter des situations types dans lequel se trouve le 

système. De nos jours, l'application de la modélisation est large et variée. Quelques exemples 

peuvent être cités tels que la recharge naturelle et/ou provoquée des aquifères ou encore la 

quantification du bilan hydrologique. Elle nécessite d'être calée par des vérifications à partir de 

données observées, afin de s’approcher au mieux de la réalité du milieu. 
 

Cependant, un modèle reste une construction de l’esprit et par conséquent, objectif dans son 

élaboration. Il doit être défini comme étant un assemblage de sous-ensembles appliqués sur des 

mailles plus ou moins fines. Notre étude sur les hétérogénéités du sol dans les ouvrages d’infiltration, 

ont montré qu’il peut exister des hétérogénéités à l’échelle métrique sur les paramètres 

hydrodynamiques dans des ouvrages de superficie pour des ouvrages de superficie ne dépassant pas 

les centaines de mètre carré. Nous y avons trouvé des valeurs de perméabilité qui peuvent varier d’un 

facteur de 10, ou encore la porosité qui peut avoir des différences de plus de 20% d’un point à un 

autre de l’ouvrage. Nous avons donc réalisé la nécessité de raffiner, ou de redimensionner le maillage 

dans les modèles, en tout cas dans notre cas d’étude, dans le but de minimiser les processus qui s’y 

opèrent. Nos travaux nous ont montré que les premiers mètres qui reçoivent les eaux de ruissellement 

urbaines seraient plus perméables, plus poreux et moins dense. De plus, c’est dans cette partie des 

ouvrages, nous avons remarqué une structure de la végétation hétérogène sur la surface des ouvrages. 

Ces zones, généralement avec une pollution plus importante,  avait une végétation différente que le 

reste des ouvrages. En plus cette végétation hétérogène, c’est là où nous retrouvons une épaisseur 

organique épaisse, du surement à l’activité biologique importante. 
 

Or l’hypothèse d’un milieu «homogène et continu» semble d’autant plus légitime que les 

paramètres hydrodynamiques associés au volume des mailles soit le plus proche possible, ce qui 

n’est pas le cas dans nos deux ouvrages. L’utilisation d’une valeur moyenne d’un paramètre dans 

toutes les mailles du modèle pourrait par conséquent donner des résultats biaisés sur la prédiction du 

comportement hydrologique des ouvrages. La décomposition du système à étudier doit se faire en 

éléments réellement homogènes vis-à-vis du comportement physique des ouvrages. Cette nouvelle 

approche distribuée permettra de mettre en compte les hétérogénéités spatiales. Toutefois, même si la 

modélisation à une échelle très fine est possible, elle reste tout de même difficile car la disponibilité 

des moyens matériels (temps nécessaire au recueil des informations ou moyens informatiques 

nécessaires pour leur simulation), et théoriques limitent le niveau de définition que l'on peut atteindre 

en pratique.  
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CONCLUSION 
 

Les cartographies de la contamination générées à partir des interpolations de sol des quatre 

ouvrages d’infiltration, ont montré des organisations particulaires sur certains polluants en fonction 

de l’ouvrage considéré. Sur les polluants spécifiques de la pollution urbaine notamment le Cu, le Pb 

et le Zn, les concentrations les plus élevées ont toujours été relevées sur les zones d’arrivées des eaux 

de ruissèlement, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses. Ces tendances, observées sur d’autres 

espèces chimiques suivant l’ouvrage considéré; nous ont permis d’identifier les zones d’infiltration 

préférentielle en surface. Cet analyse nous a permis de confirmer que les eaux ne s’infiltrent pas de 

manière homogène dans les sols des ouvrages d’infiltration contrairement à l’hypothèse fait dans les 

modèles de transport réactifs sur les paramètres hydrodynamiques du sol. L’autre méthode utilisée 

pour caractériser nos ouvrages, est l’application des tests d’infiltration, le test BEST,  sur différentes 

points des deux ouvrages étudiés dans cette deuxième partie de notre étude. Sur le bassin 

d’infiltration de Greffière, nous avons superposé la couche de l’horizon organique avec chaque des 

trois paramètres obtenues par cette méthode. Là aussi, sur les mêmes zones ou se concentrées la 

pollution dans les ouvrages, nous avons trouvé que l’horizon organique y été beaucoup plus épais, 

avec plus de 20cm contre un minimum de 5cm sur le reste de l’ouvrage. Le sol y est moins dense, 

plus perméable, et la porosité relativement élevées comparé au reste de l’ouvrage. La différence de 

perméabilité pouvait atteindre un facteur de 10 suivant la position des points d’échantillonnage; et la 

porosité donnait une différence maximale de 20%. Sur Vitry, nous retrouvons les mêmes tendances 

pour les vitesses d’infiltration. Les zones les plus sollicitées par les eaux de ruissellement 

présentaient les vitesses les plus élevées de la noue. Pour ce qui concerne la porosité et densité 

apparente sur cet ouvrage, elles varient de manière opposée sur les premiers centimètres après la 

chaussée. Cette région est relativement plus poreuse par rapport au reste de la section. Les variations 

de ces deux derniers paramètres ne nous ont cependant pas permis de détecter flux hétérogènes sur la 

surface totale de cet ouvrage comme pour les vitesses d’infiltration. Une autre échelle 

d’hétérogénéité beaucoup plus fine a été notée sur les deux ouvrages d’infiltration. Des écarts sur les 

deux valeurs de densité mesurée par rapport à la moyenne, pris à des distances très petits (5 à 10cm) 

ont été calculés sur Greffière et Vitry avec des maximums de 20% et de 18% respectivement. Par 

contre, ils sont répartis de manière aléatoire sur la surface d’étude. Ils doivent probablement provenir 

du matériau transporté sur les sites lors de leur construction et de sa mise en place. 
 

Ces hétérogénéités spatiales dont nous pouvons confirmer la présence dans nos deux 

ouvrages remettent en cause cette hypothèse d’homogénéité des paramètres hydrodynamiques des 

sols dans les bassins d’infiltration. Le dimensionnement des mailles utilisées dans les modèles de 

transport réactif doivent donc être revisités dans le but de mieux prédire les écoulements dans les 

ouvrages d’infiltration. 
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Annexe 1 : Cartographies des polluants sur le bassin d'infiltration de Dourdan 
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Annexe 2 : Cartographies des polluants sur le bassin d'infiltration de Greffière 
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Annexe 3 : Courbes d’infiltration cumulée et de la vitesse d’infiltration du point 17 du bassin d’infiltration de Greffière 
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Annexe 4 : Résultats des trois algorithmes proposés pour le calcul des Ks du bassin d’infiltration de Greffière 
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Annexe 5 : Superposition de la carte de la variation spatiale de l’horizon organique 

« O », avec des valeurs de la vitesse d’infiltration en régime permanent, placées en 

fonction de leur coordonnées, du bassin d’infiltration de Greffière 
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Annexe 6 : Résultats des trois algorithmes proposés pour le calcul des Ks de la noue végétalisée de Vitry 

 

 


