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ABSTRACT 
 

In order to develop tools for reducing the impact of « climatic conditions on road 

infrastructure », a major project called « CCLEAR » was launched. 

All the work presented in this study take part in the project in order to understand and 

analyze the distribution of water flow in the pavement structure and the effect of the inclusion 

of the shoulder. 

A tool typically used to determine the water transfer in the roads is hydrological 

modeling. The HYDRUS(2D)  software was chosen and the first simulations were launched 

for a stretch of road already studied with thirty-eight months of experimental. This allowed to 

test the tool that gave reliable results because the distribution of the different terms of the 

water budget indicates that it is fairly well reproduced. The study of the section of road with 

shoulder helped us understand that taking into account the shoulder increase water amount, 

especially in the layer of gravel and asphalt, but less in the silt layer. 

Then, the HYDRUS (2D) software was used in order to run simulations for the 

experimental site motorway type selected from the CCLEAR Project. In this case, modeling 

has been based on the use of a great majority of the parameters set during the simulations on 

the road section previously studied, although the structure of the pavement is not the same. 

Unfortunately, none of the simulations undertaken did not yield conclusive results due to 

unsuccessful runs of the model. 
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INTRODUCTION 
 

 Ce mémoire, décomposé en trois chapitres, traite du comportement hydrologique des 

voiries urbaines. Deux paragraphes introductifs sont développés ici. Le premier paragraphe 

présente le contexte général, et brièvement, le projet sur lequel se base l’étude. Le deuxième 

paragraphe explique l’objectif fixé et la démarche suivie. 

 Les surfaces urbaines revêtues de type voiries sont des surfaces qui se trouvent en 

milieu urbain où le sol est recouvert d’un revêtement les rendant quasiment imperméables. 

Elles représentent une part importante de la superficie d’une ville et ne cessent de s’étendre au 

fur et à mesure des années. La structure des voiries urbaines est constituée d’un système 

multicouche, dont la couche de surface appelée enrobé est très peu perméable. Lors des 

événements pluvieux, ces surfaces produisent des débits importants, potentiellement pollués, 

causés par le phénomène de ruissellement de l’eau en surface. 

 Les techniques de conception des enrobés de voiries ont donc évolué afin de répondre 

aux exigences sur les propriétés d’usage (adhérence, bruit … etc.) et de diminuer les impacts 

sur la sécurité routière, les enjeux environnementaux et les problèmes hydrauliques 

provoqués. Ceci se traduit par l’utilisation d’un matériau ayant une porosité supérieure à 10%. 

La quantification d’un bilan hydrique dans ce type de structures est ainsi envisageable. 

Ces dernières années, il y a eu une réelle prise de conscience vis-à-vis du phénomène 

du changement climatique. En effet, une modification des conditions météorologiques 

moyennes et l’apparition plus fréquente de conditions extrêmes, telles que de fortes 

précipitations ou l’augmentation de cycles de gel-dégel, ont été observées. 

 De nombreuses questions ont donc été posées quant aux impacts négatifs de ce 

changement sur les infrastructures routières. Cependant, l’état actuel des connaissances sur le 

sujet étant assez peu déployé, une opération de recherche intitulée « CCLEAR » visant à 

développer des outils permettant la réduction de l'impact des « Conditions CLimatiquEs sur 

les infrAstructures Routières » a été lancée. Par conséquent, la problématique principale du 

projet est de déterminer les actions à mener vis-à-vis des méthodes de conception et 

d'entretien actuelles afin de réduire l'impact du climat sur les infrastructures routières. 

Afin de répondre à cette problématique, les membres de l’équipe Hydrologie - Gestion 

des Eaux Pluviales du Cerema à Trappes ont cherché à améliorer les méthodes d’estimation 

des flux d’eau dans les infrastructures routières, en prenant en compte à la fois la structure des 

chaussées mais aussi l’accotement et éventuellement la végétation avoisinante. Pour cela, des 

simulations numériques sont réalisées afin d’étudier les conditions de pénétration de l’eau de 

pluie et sa répartition (ruissellement, évaporation, infiltration) dans la structure des voiries. 
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 Un outil classiquement utilisé afin de déterminer les transferts hydriques dans les 

voiries est la modélisation hydrologique. Le logiciel HYDRUS(2D) a été choisi et les 

premières simulations ont été lancées pour un tronçon de voirie déjà étudié par Ramier (2005) 

à l’aide d’un autre modèle. Cela a permis de tester l’outil en comparant le bilan hydrique 

obtenu à celui déterminé par Ramier (2005). L’effet de la prise en compte d’un accotement a 

aussi été abordé. 

 Puis, HYDRUS(2D) a de nouveau été utilisé dans le but, cette fois-ci, de lancer des 

simulations pour le site expérimental choisi dans le Projet CCLEAR, site unique permettant le 

recensement de l’ensemble des paramètres thermo-hydro-mécaniques d’une chaussée sous 

trafic réel. La modélisation, dans ce cas, a été basée sur l’utilisation d’une grande majorité des 

paramètres fixés lors des simulations sur le tronçon de voirie étudié par Ramier (2005). 

 Le premier chapitre détaille donc les enjeux des eaux pluviales sur les infrastructures 

routières, le deuxième chapitre décrit les différentes étapes de la modélisation en deux 

dimensions des flux d’eau dans un tronçon de voirie effectuée sous HYDRUS(2D), et le 

troisième chapitre expose la méthode d’application des résultats de la modélisation à un site 

expérimental de type autoroutier. 
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Chapitre 1 
 

ENJEUX DES EAUX PLUVIALES SUR LES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 

 

 Le changement climatique est un phénomène largement reconnu par la communauté 

scientifique. Ce changement pourrait entrainer une modification des conditions 

météorologiques moyennes et une apparition plus fréquente de conditions extrêmes (fortes 

précipitations, cycles de gel-dégel). Malheureusement, il est probable que ce phénomène 

perdure au cours du 21ème siècle, malgré une évolution des comportements en ce qui 

concerne l'émission de gaz à effet de serre. Les conditions climatiques ont un impact direct 

sur les êtres vivants, l’environnement naturel et bâti, et ainsi donc la société, ce qu'il est 

important de prendre en compte et d'étudier pour les décennies voire siècles à venir. 

 

1.1 Le « Projet CCLEAR » 
 

 Une opération de recherche intitulée « Projet CCLEAR » visant à développer des 

outils permettant la réduction de l'impact des « Conditions CLimatiquEs sur les 

infrAstructures Routières » a été lancéeée. 

 Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une réflexion menée au niveau du RST (Réseau 

Scientifique et Technique du MEDDE) basée sur les préoccupations des pouvoirs publics et 

des centres de recherche concernant le changement climatique. En effet, durant les dix 

dernières années, Météo France a relevé un dessèchement significatif du sous-sol et un 

ensoleillement plus important dans des régions pourtant éloignées de la ligne équatoriale. 

Dans les zones comprises entre le pôle Nord et le sud de l’Europe, les hivers sont de plus en 

plus doux ce qui se traduit par des périodes de gel entrecoupées de périodes de dégel. De 

surcroît, certaines régions de France ont également connu des scénarios de forte pluviométrie 

et des  inondations catastrophiques engendrant ainsi des conséquences socio-économiques 

considérables. Ces dérèglements étant inévitables du fait de l'inertie du système climatique, ils 

demandent une attention particulière de notre part afin de réduire ses effets sur notre société. 

 Dans le domaine des transports, la question de l'adaptation des infrastructures routières 

face à ce type de conditions climatiques se pose aussi. Par conséquent, la problématique de ce 

projet est de déterminer les actions à mener vis-à-vis des méthodes de conception et 

d'entretien actuelles afin de réduire l'impact du climat sur les infrastructures de transport 

terrestres. 

Il est vrai qu’il existe, à l’heure actuelle, un réel manque de connaissances permettant 

l’évaluation des effets du phénomène de changement climatique sur ce type d’infrastructures. 

Face à l’apparition de plus en plus fréquente de conditions extrêmes, il est important d’étudier 

un certain nombre de paramètres influant sur la durabilité et le comportement de tronçons 

routiers.  

L’une de ces variables est la température car, en périodes de chaleur, elle peut 

engendrer un dessèchement du sous-sol ainsi qu’une déformation permanente de la surface de 

la chaussée (par exemple, l’orniérage) et donc un vieillissement plus rapide du matériau 

soumis à un ensoleillement plus intense. Les températures basses et les changements de 
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température autour de 0°C peuvent provoquer ou accentuer des phénomènes de fissuration 

thermique en surface, ainsi que de fatigue et d’adhérence (Rychen, 2013).  

L’autre variable jouant un rôle important dans l’évolution des infrastructures routières 

au cours du temps est l’eau potentiellement présente dans celles-ci. En effet, les mouvements 

d’eau dans les matériaux de chaussées, tels que l’infiltration ou l’évaporation des 

précipitations et les remontées de nappe, engendrent des risques de gonflement en cas de 

changement de phase (cycles de gel-dégel) entraînant ainsi des désordres dans les structures et 

plus particulièrement aux interfaces des différentes couches. 

Ainsi, le premier objectif de cette opération de recherche consiste à établir des 

recommandations permettant l’adaptation des spécifications actuelles en termes de 

caractérisation des différentes catégories de matériaux à utiliser dans les couches des 

chaussées dans le but de réduire les impacts des effets climatiques. Le second objectif vise 

également à mettre en place des recommandations, mais plutôt en ce qui concerne la méthode 

de dimensionnement des chaussées afin de l’adapter selon les zones climatiques. Ces deux 

objectifs pourront être atteints seulement après mise en commun des connaissances, des 

prévisions et de la modélisation des températures et des teneurs en eau dans les chaussées, 

s’appuyant sur les données climatiques de Météo France. 

Afin de répondre à la problématique définie et d’atteindre les objectifs fixés, cette 

étude a été structurée en quatre sujets (cf. figure 1). Le premier concerne la définition de la 

base de données climatiques et le suivi d’un site expérimental instrumenté. Le deuxième vise 

à étudier les mouvements d’eau dans les chaussées et les effets des cycles de gel-dégel. Le 

troisième se rapporte à l’analyse des effets de la température dans la structure des chaussées. 

Enfin, le quatrième est une étude de la durabilité des infrastructures routières à long terme, 

prenant en compte le vieillissement des matériaux et la fatigue de la structure. Il s’agit plutôt 

d’un sujet exploratoire. 

 

Figure 1 : Les différents sujets du Projet CCLEAR 
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Les membres de l’équipe Hydrologie - Gestion des Eaux Pluviales du Cerema à 

Trappes ont été contactés pour participer au deuxième sujet de cette opération de recherche. 

Notre travail consiste donc à analyser les flux d’eau dans les infrastructures routières, en 

prenant en compte à la fois la structure des chaussées mais aussi l’accotement et 

éventuellement la végétation avoisinante. Pour cela, des simulations numériques sont réalisées 

afin d’étudier les conditions de pénétration de l’eau de pluie et sa répartition en termes de 

ruissellement, d’évaporation et d’infiltration dans la structure des voiries. 

 

1.2 À propos des surfaces urbaines revêtues de type voiries 
 

Le surfaces urbaines revêtues de type voiries sont généralement considérées comme 

imperméables. En hydrologie, elles ont un rôle important car elles produisent la plus grande 

part du ruissellement. En réalité, les techniques de conception de l’enrobé ont évolué afin de 

répondre aux exigences sur les propriétés d’usage (adhérence, bruit, etc…), ce qui se traduit 

par l’utilisation d’un matériau ayant une porosité supérieure à 10%. Il est donc possible de 

quantifier un bilan hydrique dans ce type de structures, mettant en jeu à la fois l’infiltration, 

l’évaporation et le ruissellement à travers la structure en elle-même, mais aussi les apports 

d’eau provenant de l’accotement ou bien de remontées de nappe.  

Un outil classiquement utilisé afin de déterminer les transferts hydriques dans les 

voiries est la modélisation hydrologique. Une grande majorité des recherches effectuées sur ce 

sujet et visibles dans la littérature est principalement basée sur l’étude hydrologique des 

voiries, sans prendre en compte les écoulements de surface. Cependant, les différentes 

modélisations présentées ci-dessous ont toutes été entreprises dans le but d’étudier le drainage 

afin de limiter la présence d’eau à l’intérieur de la structure. Elles ont aussi en commun 

l’utilisation de modèles basés sur l’équation de diffusion de l’eau en milieu poreux non saturé. 

En 1992, Espinoza et Bourdeau ont développé le modèle PURDRAIN en deux 

dimensions. Les courbes de succion et de conductivité ont été déduites d’après les modèles de 

Mualem (1976) et Van Genuchten (1980). Ce type de modèle permet la simulation de fissures 

isolées et l’étude de leur influence sur les transferts d’eau. Dans l’exemple proposé, la 

structure de la voirie est composée de trois couches, la première étant constituée d’un bas-côté 

et d’un enrobé. Les deux autres couches sont différenciées par leur perméabilité. Cependant, 

la couche d’enrobé est considérée comme imperméable et les apports d’eau se font 

uniquement par le bas-côté. Les transferts dans l’enrobé ne sont donc pas pris en compte. 

En 1996, Braud a mis au point un modèle appelé SiSPAT (Simple Soil Plant 

Atmosphere Transpher Model). Il permet la simulation de transferts hydriques et thermiques 

couplé dans le système sol-végétation-atmosphère, et ainsi une représentation plus précise du 

processus d’évaporation. Il est à une dimension et ne prend donc en compte que les transferts 

verticaux dans des sols hétérogènes. 

Les travaux réalisés par Hassan et White en 2001 sont plus complets car ils modélisent 

trois tronçons d’une voirie comprenant un enrobé, une couche de liaison, une couche de base 

et une couche de sol. Ils utilisent ABAQUS, un modèle à deux dimensions. Les conductivités 

hydrauliques et les courbes de succion ont été déterminées en laboratoire, sur la base 

d’échantillons (Hassan et White, 1997). Une première simulation comprenant deux 

évènements est effectuée sur une configuration où la structure ne présente pas de fissures, ce 

qui, selon les auteurs, représente le cas d’une voirie neuve. Une deuxième simulation est 

réalisée sur une structure comprenant cinq fissures et un seul évènement est appliqué. Les 

résultats mettent en évidence une augmentation des volumes d’eau à l’intérieur de la voirie en 
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présence de fissures et permettent d’estimer des temps de saturation de la structure. Cette 

étude donne également la possibilité de faire une comparaison de l’efficacité des différentes 

couches de drainage. 

En 2002, Gardner et al. ont employé le logiciel HYDRUS2D, dont nous allons parler 

plus en détails dans la suite de ce mémoire car il a été utilisé dans notre étude. Comme le 

précédent, il s’agit d’un outil de modélisation à deux dimensions. Les courbes de succion 

suivent la loi de Mualem (1976) et Van Genuchten (1980). La structure modélisée est 

composée d’un tronçon de voirie, d’un accotement et d’un remblai. La voirie est constituée 

d’un ciment en surface puis d’une couche de grave reposant sur une couche de sable. Les 

auteurs se sont également intéressés au fonctionnement d’un drain présent sous la couche de 

grave. Leurs résultats montrent non seulement que les volumes d’eau modélisés à la sortie du 

drain sont en avance par rapport aux observations et donc que la simulation accélère le 

phénomène de drainage, mais aussi que ces volumes sont inférieurs à la réalité. Ce constat 

peut s’expliquer par la présence de joints entre les plaques de ciment qui ne peuvent pas être 

représentés par le modèle. En conclusion, les auteurs déduisent que l’eau présente dans le 

drain provient essentiellement de fissures. 

Ces études mettent toutes en évidence la présence d’eau dans la structure des 

chaussées et sa provenance principalement due à l’infiltration à travers des fissures ou par le 

bas-côté. Cependant, le comportement propre de l’enrobé concernant les mouvements d’eau à 

l’intérieur de cette couche n’a pas été analysé. D’autres recherches ont donc été réalisées plus 

récemment afin de combler ce manque de connaissances. 

En 2005, Ramier a mené une étude basée sur la formation du ruissellement à la surface 

des voiries. Pour cela, il a utilisé BiL, un modèle à une dimension. Il associe un module de 

d’écoulement en milieu poreux et un module de ruissellement. La simulation a été faite sur 

des tronçons de voirie précédemment étudiés expérimentalement. Les détails de cette étude 

seront exposés dans la prochaine partie car les simulations effectuées pour notre premier cas 

d’étude sont réalisées sur un des tronçons de voirie étudié par Ramier. 

Hansson et al. (2005) se sont intéressées aux flux d’eau au niveau des barrières 

capillaires dans une chaussée (interfaces entre les différentes couches), liés aux phénomènes 

de ruissellement de surface, ainsi que d’infiltration par le remblai ou au travers de fissures. 

Pour ce faire, ils ont utilisé HYDRUS2D, comme l’ont fait Gardner et al. (2002), et ils se sont 

plus particulièrement attardés sur l’étude de l’impact de l’intensité des précipitations sur les 

transferts hydriques. Le tronçon de voirie utilisé est constitué d’un enrobé, d’une couche de 

base, d’une embase et d’une couche de grave. Leurs simulations montrent que le 

ruissellement de surface et la capacité d’infiltration de la couche de surface contrôlent les flux 

d’eau à travers la chaussée. Cependant, une modification soudaine de l’intensité des 

précipitations n’affecte que peu le modèle d’écoulement, seule une augmentation des vitesses 

est observée lors d’évènements pluvieux importants. Ils en ont donc déduit qu’une variation 

de la quantité des précipitations, couplée à une conductivité accrue due à la présence de 

fractures, jouent un rôle sur l’apparence de l’écoulement modélisé, alors que les barrières 

capillaires n’ont qu’une faible influence. 

En 2007, Apul et al. ont aussi utilisé HYDRUS2D, non seulement afin de comprendre 

les flux d’écoulement, mais aussi les transferts de polluants par remontée de nappe au travers 

d’une chaussée. Ils se sont plus particulièrement intéressés à l’impact des fissures, de 

l’accotement et des propriétés des contaminants. Ils ont pris l’exemple d’une chaussée 

composée d’un enrobé, d’une couche de base, d’une couche de forme, d’un remblai et d’un 

accotement. Leurs résultats leur ont permis de déduire que les mécanismes principaux 

s’avéraient être de l’advection au niveau de l’accotement, alors qu’il s’agit plutôt de diffusion 
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dans le centre de la chaussée. 

Enfin, l’une des dernières études présente dans la littérature a été menée par 

Norambuena-Contreras et al. (2012). Ils se sont eux aussi servis du logiciel HYDRUS2D afin 

d’analyser l’infiltration des eaux pluviales à travers la structure de remblai d’une chaussée. Ils 

cherchent à comprendre l’influence de l’utilisation de différents matériaux, dont les 

paramètres hydrauliques ne sont pas les mêmes, pour une section de chaussée simplifiée 

comprenant une couche de remblai, une couche de forme et un accotement. L’analyse des 

résultats numériques leur permet de conclure que l’accotement constitue une zone 

préférentielle pour les eaux d’infiltration, que le matériau de remblai influence grandement la 

teneur en eau dans cette partie de la structure de la chaussée, et que l’analyse de la courbe de 

rétention d’eau du matériau utilisé pour le remblai fournit des informations pertinentes sur son 

comportement hydraulique sous conditions non saturées.  

 

1.3 Le cas d’étude comparatif 

 
 Comme présenté brièvement dans le paragraphe précédent, Ramier (2005) a mené une 

étude dans le but de mieux comprendre et expliquer la formation du ruissellement à la surface 

des voiries. Afin de répondre à ces objectifs, une base de données expérimentales a été 

constituée puis utilisée afin de modéliser le comportement hydrologique des voiries. Nous 

allons donc, dans cette partie, présenter ses travaux car nous avons utilisé ses données 

expérimentales afin de réaliser de nouvelles simulations avec un autre outil de modélisation et 

de comparer les résultats. 

 Le site d’étude est constitué de deux tronçons de voirie situés sur le site de l’IFSTTAR 

(l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 

Réseaux) à Nantes (anciennement le LCPC-Nantes, cf. figure 2) qui ont été équipés afin 

d’obtenir des données de pluie et de débit pendant une durée de trente-huit mois, de novembre 

2000 à décembre 2003. Ils se trouvent à environ 500 m l’un de l’autre et ne subissent pas une 

très forte circulation.  

 

 

 

Figure 2 : Localisation des tronçons de voirie sur le site de l'IFSTTAR (Ramier, 2005) 

Tronçon 
1 

Tronçon 
2 
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Nous ne détaillerons ici que le premier appelé « tronçon 1 » dans l’étude de Ramier 

car nous nous sommes focalisés sur celui-ci dans notre travail. Il a une longueur de 90,3 m et 

une largeur de 5,3 m, avec une pente longitudinale moyenne de 0,5 % et une pente 

transversale de 2,5 %. La voirie est constitué d’un enrobé bitumineux d’une épaisseur 

d’environ 7 cm, supporté par une couche de grave non traitée d’une épaisseur d’environ 15 

cm et le tout repose sur du sol, de type limon (cf. figure 3). 

 

 

Figure 3 : Structure du tronçon 1, a) Photographie et délimitation du tronçon, b) Vue en coupe des 
couches de la chaussée (Ramier, 2005) 

Le tronçon est parfaitement délimité afin d’éviter les apports supplémentaires venant 

des trottoirs et les eaux de ruissellement sont drainées vers un avaloir. De plus, il est équipé 

d’un pluviomètre à augets basculants dont la sensibilité est de 0,1 mm de pluie. Le débit est 

mesuré par des augets basculants d’un contenu de 6 l placés dans l’avaloir (cf. figure 4). Sa 

sensibilité correspond à une hauteur de pluie de 0,01 mm environ. 

 

 

Figure 4 : Dispositif de mesure du débit, a) Cadre permettant la convergence du ruissellement, b) Auget 
de grande capacité (Ramier, 2005) 

 

Pendant les trente-huit mois de mesure, la hauteur totale de pluie enregistrée est 

estimée à 2867 mm (cf. figure 6) et la hauteur d’eau totale ruisselée à 1589 mm (cf. figure 5). 

 

 

 

a) b) 

Enrobé 

Grave non traitée 
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N’ayant pas la possibilité d’effectuer des mesures de charge de pression de la nappe 

directement au niveau du tronçon de voirie étudié, ces observations ont été complétées par des 

mesures réalisées sur un site distant de quelques kilomètres (cf. figure 8). Concernant 

l’évaporation potentielle, les données sont calculées à partir de la formule de Penman, adaptée 

à l’environnement urbain (Grimmond et Oke, 1991, Berthier et al., 2006). Un cumul de 4219 

mm est évalué pour la durée des trente-huit mois choisis (cf. figure 7). 

  

 En complément, des mesures de conductivité hydraulique à saturation sont effectuées 

in situ à l’aide d’un infiltromètre à double anneau. Elles permettent d’accéder à des ordres de 

grandeur utiles au calage des valeurs à entrer dans le modèle pour chaque couche de la 

chaussée. 

 Une fois l’ensemble des données expérimentales réuni, Ramier s’est penché sur la 

modélisation du ruissellement sur le « tronçon 1 ». Pour cela, il a utilisé le modèle BiL, 

développé au LMSGC (Dangla et al., 1998). Il est organisé en plusieurs modules permettant 

de résoudre différentes équations de bilan de masse. Dans le but de modéliser le 

comportement hydrologique des surfaces urbaines revêtues de type voiries, deux modules 

sont utilisés.  

Le premier est un module d’écoulement en milieu poreux dont la résolution se fait par 

le biais de l’équation de Richards.  

Figure 5 : Pluie mesurée, instantanée (pas de temps de 3 
minutes et cumulée) 

Figure 6 : Ruissellement mesuré, instantané (pas de temps de 
3 minutes et cumulé) 

Figure 7 : Evolution de la charge de pression de la nappe Figure 8 : Données d'évaporation potentielle cumulées 

Figure 6 : Pluie mesurée, instantanée (pas de temps de 3 
minutes et cumulée) 

Figure 5 : Ruissellement mesuré, instantané (pas de temps de 
3 minutes et cumulé) 

Figure 8 : Evolution de la charge de pression de la nappe Figure 7 : Données d'évaporation potentielle cumulées 
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Le deuxième est un module de ruissellement permettant de représenter les 

écoulements et le stockage de l’eau à la surface de la voirie. Il est basé sur la conservation du 

bilan de masse, appliquée à la surface (cf. figure 9). Les différents termes composant le bilan 

sont hsurf, la hauteur d’eau en surface, WP-E, le débit massique entrant par unité de surface, 

Winf, le débit massique par unité de surface d’infiltration, et Wrui, le débit massique par unité 

de surface de ruissellement. 

 

 

Figure 9 : Bilan de masse à la surface de la voirie (Ramier, 2005) 

 

À ce module de ruissellement, une représentation du transfert du ruissellement a été 

ajoutée sous la forme d’un transfert transversal, présent sur quelques mètres, et d’un transfert  

latéral canalisé. Afin de le prendre en compte, Ramier utilise le modèle de Muskingum qui 

suppose que le stockage d’eau dans un sous-tronçon est proportionnel au débit qui s’y écoule 

(Chocat, 1997). 

Après avoir effectué l’étude de sensibilité des paramètres utilisés et le calage du 

modèle, il obtient les résultats présentés dans le tableau 1 et la figure 10 ci-dessous. 

 

 
Infiltration 

(mm) 

Evaporation 

réelle (mm) 

Ruissellement 

(mm) 

Total = Pluie 

(mm) 

Tronçon 1 390,99 535,53 1941,07 2867,59 
 

Tableau 1 : Valeurs cumulées des différents termes du bilan hydrique obtenu après modélisation avec BiL 

 
Le tableau 1 et la figure 10 montrent que le bilan hydrique obtenu est correct, car la 

somme des différents termes, qui sont le ruissellement, l’infiltration et l’évaporation réelle, est 

exactement égale à la pluie cumulée sur la période étudiée. On peut remarquer que le 

ruissellement (67,7 %) représente la part la plus importante de l’écoulement, et que, en 

valeurs cumulées, c’est le processus d’évaporation (18,7 %) qui est dominant par rapport au 

processus d’infiltration (13,6 %) sur ce tronçon de voirie. De plus, sachant que l’évaporation 

réelle est calculée en fonction des valeurs d’évaporation potentielle et qu’elle dépend de l’état 

de saturation de la chaussée, il est logique que le cumul d’évaporation réelle de 535,53 mm 

soit bien inférieur au cumul d’évaporation potentielle de 4219 mm. 
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Figure 10: Bilan hydrique obtenu après modélisation avec BiL 

 
 L’objectif présenté dans le prochain chapitre étant d’effectuer de nouvelles simulations 

avec un autre outil de modélisation en deux dimensions et avec prise en compte de 

l’accotement sur le même tronçon expérimental, l’ensemble de ses résultats va nous permettre 

par la suite de comparer l’efficacité des modèles en ce qui concerne la quantification du bilan 

hydrique. 
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Chapitre 2 
 

MODELISATION 2D DES FLUX D’EAU DANS UN TRONÇON 

DE VOIRIE AVEC HYDRUS(2D) 
 

 

 Afin de répondre aux problématiques posées par le Projet CCLEAR, les membres de 

l’équipe Hydrologie - Gestion des Eaux Pluviales du Cerema à Trappes se sont engagés à 

mettre tous les moyens de leur côté afin de comprendre et d’analyser les transferts hydriques 

dans les chaussées. Pour cela, ils ont choisi d’utiliser un outil de modélisation appelé 

HYDRUS(2D). Cependant, au lieu de lancer directement les simulations sur le site 

expérimental sélectionné dans le projet, ils ont préféré tester cet outil sur un tronçon de voirie 

déjà étudié auparavant, le « tronçon 1 » cité précédemment, pour lequel Ramier (2005) a déjà 

estimé un bilan hydrique à l’aide d’un autre modèle. L’effet de la prise en compte d’un 

accotement a aussi été abordé. 

 

2.1 Présentation du modèle HYDRUS(2D) 

 

 La gamme de logiciels HYDRUS est développée par l’U.S. Salinity Laboratory en 

coopération avec l’International Groundwater Modeling Center, University of California 

Riverside. Ces logiciels sont commercialisés par PC-PROGRESS. Lors de nos travaux, nous 

avons utilisé la version 2.03 du logiciel HYDRUS(2D/3D) qui permet la simulation en deux 

et trois dimensions des mouvements d’eau, de chaleur et du transport de solutés dans des 

milieux poreux variablement saturés. Le logiciel se compose de plusieurs programmes de 

calcul et d’une interface graphique pour les utilisateurs (Šimůnek et al., 2012). 

 2.1.1 Equation d’écoulement uniforme 

Si l’on considère un écoulement darcien uniforme en deux ou trois dimensions dans un 

milieu poreux variablement saturé et que la part de vides dans ce milieu a un impact 

négligeable sur les transferts hydriques, le logiciel résout numériquement une forme modifiée 

de l’équation de Richards présentée ci-dessous : 

 

  

  
 

 

   
      

   

   
    

      

 

où θ est la teneur en eau volumique [L
3
L

-3
], h est la charge de pression [L], S est une 

constante [T
-1

], xi (i=1,2) sont les coordonnées spatiales [L], t est le temps [T], Kij
A
 sont des 

composantes du tenseur adimensionnel d’anisotropie K
A
, et K est la fonction de conductivité 

hydraulique non saturée [LT
-1

] donnée par : 

 

                                 

 

où Kr est le conductivité hydraulique relative et Ks est la conductivité hydraulique à 

saturation [LT
-1

]. Le tenseur d’anisotropie Kij
A
 est utilisé dans le cas d’un milieu 

(1) 

(2) 
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anisotropique. Les éléments en diagonales de la matrice sont égaux à un et les autres éléments 

à zéro. Si (1) est appliquée à un écoulement plan dans une coupe verticale, x1=x est la 

coordonnée horizontale et x2=z est la coordonnée verticale, cette dernière étant considérée 

comme positive en allant vers le haut. La convention de sommation d’Einstein est utilisée 

dans l’équation (1), ainsi, quand un indice apparaît deux fois dans un terme algébrique, ce 

terme particulier doit être additionné sur toutes les valeurs possibles de l’indice. 

 2.1.2 Propriétés hydrauliques des milieux non saturés 

 Les propriétés hydrauliques des milieux non saturés θ(h) et K(h), utilisées dans 

l’équation (1), sont en général des fonctions non linéaires de la charge de pression h. Le 

logiciel HYDRUS permet l’utilisation de cinq différents modèles analytiques, celui de Brooks 

et Corey (Šimůnek et al., 2012), de Vogel et Císlerová (Šimůnek et al., 2012), de Kosugi 

(Šimůnek et al., 2012), de Durner (Šimůnek et al., 2012) et enfin de Van Genuchten (Šimůnek 

et al., 2012), modèle utilisé lors de nos simulations, car il s’agit aussi de celui qu’avait utilisé 

Ramier (2005) dans son étude. 

 L’implémentation du modèle de Van Genuchten (1980) par HYDRUS engendre 

automatiquement l’utilisation du modèle statistique de distribution de la taille des pores de 

Mualem (1976) dans le but de déterminer la courbe de rétention d’eau du milieu étudié. Les 

expressions de Van Genuchten (1980) et Mualem (1976) sont données par :  

 

       
   

     
          

       

                                         

  

 

         
         

    
 
 
 

 

où 

                  

 

 L’ensemble des équations présentées ci-dessus, (1), (2), (3), (4) et (5), contiennent six 

paramètres indépendants, θr, θs, α, n, Ks et l, qui représentent les propriétés des matériaux 

présents dans le milieu étudié et qu’il est nécessaire d’entrer dans le modèle par le biais de 

l’interface graphique d’HYDRUS. θr est la teneur en eau résiduelle [-], θs est la teneur en eau 

à saturation [-], α est le paramètre de la fonction de rétention [mm
-1

], n est le paramètre de 

forme des courbes de succion de Van Genuchten (1980) [-], Ks est la conductivité hydraulique 

à saturation [mm.min
-1

], et l est le paramètre de tortuosité et de connectivité des pores fixé à 

0,5 pour un grand nombre de matériaux par Mualem (1976) [-]. 

 2.1.3 Solution numérique à l’équation d’écoulement uniforme 

 La méthode des éléments finis de Galerkin est utilisé par HYDRUS afin d’obtenir une 

solution à l’équation (1), sous réserve des conditions initiales et des conditions aux limites 

imposées au modèle.  

  2.1.3.1 Discrétisation spatiale 

 Sachant que dans notre étude, les simulations ont été réalisées seulement en deux 

dimensions, la région d’écoulement est divisée en un réseau de formes triangulaires et les 

(3) 

(4) 

(5) 
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coins de ces éléments constituent les nœuds du maillage. La fonction de discrétisation spatiale 

dans HYDRUS est appelé « maillage par éléments finis » et différents paramètres tels que la 

taille des éléments, le nombre de couches de maillage ou le facteur d’anisotropie du maillage 

peuvent être définis. Il est aussi possible de raffiner les éléments à partir d’un nœud ou d’une 

courbe, ou encore dans une surface. 

  2.1.3.2 Discrétisation temporelle 

 La réalisation d’une simulation avec HYDRUS requiert trois différents types de 

discrétisation temporelle, la première étant associée à la solution numérique. Les deux autres, 

étant associées aux conditions limites et aux pas de temps des résultats en sortie, sont 

indépendantes et impliquent généralement des pas de temps variables. En effet, la première 

discrétisation commence avec un incrément de temps imposé qui, par la suite, est 

automatiquement ajusté à chaque pas de temps. 

 2.1.4 Données d’entrée et de sortie 

 Les données d’entrée dans le modèle sont intégralement définissables par le biais de 

l’interface graphique d’HYDRUS, et lisibles à travers différents fichiers d’entrée tels que 

ATMOSPH.IN, regroupant les données expérimentales, ou MESHTRIA.TXT, regroupant les 

coordonnées de chacun des nœuds du maillage imposé. Dans ce cas d’étude, les données 

d’entrée du modèle sont la pluie, l’évaporation potentielle et le niveau de la nappe, au pas de 

temps de trois minutes. 

 En ce qui concerne les données de sortie, elles sont également lisibles à travers 

différents fichiers de sortie qui permettent d’avoir accès à des valeurs de charges de pression 

en surface, de ruissellement, d’évaporation, d’infiltration, de teneurs en eau, ou encore de 

vitesses d’écoulement, informations qui nous ont plus particulièrement intéressées dans notre 

étude. 

 

2.2 Paramétrisation initiale 

 
 La première étape de la paramétrisation du modèle consiste à définir la géométrie du 

milieu que l’on veut étudier. Dans notre cas, nous avons choisi une géométrie de type « 2D-

General », car elle permet de travailler avec une surface définie par un ensemble de courbes, 

contrairement à une géométrie de type « 2D-Simple » qui représente un rectangle défini par 

des dimensions basiques. Ensuite, nous avons dessiné une coupe verticale du « tronçon 1 » 

sur lequel Ramier (2005) avait travaillé (cf. figure 11). On peut y distinguer notamment les 

différentes couches de la chaussée qui sont, en bleu marine, l’enrobé d’une épaisseur de 7 cm, 

en bleu ciel, la grave non traitée d’une épaisseur de 15 cm, et en vert, la couche de sol de type 

limon d’une épaisseur de 128 cm, mais aussi, la pente à la surface de la chaussée d’une valeur 

de 1,43°. 

 

 
Figure 11 : Géométrie et dimensions du tronçon de voirie étudié 

1,63 m 

5,3 m 

1,5 m 
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Ensuite, il est important de préciser au modèle le type de processus que l’on veut 

simuler dans le milieu et qui est, dans notre cas, l’écoulement dans la voirie. 

La deuxième étape permet la détermination de six paramètres de discrétisation 

temporelle dont les valeurs choisies sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous. 

Paramètres Valeurs (minutes) 

Temps initial 0 

Temps final 1664640 

Pas de temps initial 0,01 

Pas de temps minimal 0,001 

Pas de temps maximal 3 

Nombre de pas de temps 554880 

 
Tableau 2 : Paramètres de discrétisation temporelle 

 Ces paramètres sont déterminés en fonction des données expérimentales disponibles et 

de la durée de simulation choisie. Le temps initial représente la valeur du temps par laquelle 

débute la discrétisation et, le temps final, la valeur du temps par laquelle elle se termine. Le 

pas de temps initial est le premier pas de temps utilisé par le modèle pour débuter la 

simulation. Le choix de cette valeur est important car il permet d’assurer la convergence du 

premier calcul. Le pas de temps minimal est celui duquel se rapproche le modèle lorsque la 

convergence n’est pas atteinte et, le pas de temps maximal, lorsqu’il converge sans difficulté. 

Ce dernier est généralement fixé au pas de temps de mesure des données expérimentales, ici 

toutes les 3 minutes. Enfin, le nombre de pas de temps est une condition limite permettant de 

fixer le nombre de variables du temps (ici, le nombre de pas de temps de trois minutes). 

 On peut également préciser des pas de temps supplémentaires, selon le nombre et la 

précision des résultats que l’on désire lire en sortie du modèle. 

 Il est ensuite possible de modifier les critères d’itération du modèle qui sont définis par 

défaut et de préciser le type de condition initiale que l’on choisit d’imposer au modèle, ici des 

charges de pression, l’autre condition étant des teneurs en eau. 

 La troisième étape constitue la spécification des paramètres d’écoulement θr, θs, α, n, 

Ks et l, soit, comme expliqué précédemment, des propriétés des matériaux constitutifs de la 

chaussée (cf. tableau 3). 

 

 

Matériau θr [-] θs [-] α [mm
-1

] n [-] Ks [mm/min] l [-] 

Enrobé 0,008 0,02 0,001962 2,2 0,00078 0,5 

Grave non traitée 0,01 0,25 0,007546 3 6 0,5 

Limon 0,03 0,43 0,008918 2,22 0,018 0,5 

 
Tableau 3 : Propriétés des matériaux constitutifs de la chaussée 
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  Les précipitations et l’évaporation potentielle sont des forçages appliqués à la limite 

atmosphérique, ici la surface de la chaussée, deux autres paramètres sont importants à définir. 

Ils sont introduits dans le fichier d’entrée ATMOSPH.IN. Le premier, appelé hCritA [mm], 

représente une valeur de pression limite minimale en dessous de laquelle la pression en 

surface devient égale à hCritA. En effet, en période de séchage, l’évaporation potentielle est 

réduite de façon à ce que la pression en surface ne soit pas inférieure à cette valeur seuil. Suite 

à une étude de sensibilité effectuée sur HYDRUS, une valeur de -1500 mm a été calée pour ce 

terme car les résultats obtenus en termes d’évaporation réelle étaient corrélables avec ceux 

obtenus par Ramier (2005). Le deuxième paramètre hCritS [mm] est une valeur de pression 

limite maximale au-delà de laquelle la pression en surface devient égale à hCritS. On peut 

aussi qualifier ce terme de capacité maximale de stockage de l’eau en surface, engendrant 

ainsi la production de ruissellement lorsqu’elle est atteinte. Une valeur de 0,1 mm a été calée 

car elle permettait la convergence du modèle. 

 La quatrième étape consiste à imposer la condition initiale et les conditions limites du 

système. Dans notre cas, la condition initiale est l’équilibre hydrostatique sur l’ensemble de la 

structure. D’après Ramier (2005), la profondeur de la nappe le 1
er

 novembre 2000 est de 1 m 

par rapport à la surface du sol, la charge de pression à la base de la chaussée est donc de 50 

cm. En ce qui concerne les conditions limites, on impose une condition atmosphérique à la 

surface (pluie et évapotranspiration) et une condition de charge de pression variable à la base 

(niveau de la nappe). On suppose aussi des flux nuls sur les bords droit et gauche du profil 

car, pour le moment, on s’intéresse seulement aux flux d’eau dans la chaussée, sans prendre 

en compte l’effet de l’accotement. 

 Enfin, la dernière étape constitue la réalisation du « maillage par éléments finis ». Il a 

été choisi de réaliser une discrétisation horizontale de l’ensemble de la structure en 22 nœuds, 

puis une discrétisation verticale de l’enrobé en 14 nœuds, de la grave non traitée en 10 nœuds 

et du limon en 10 nœuds (cf. figure 12). On a donc décidé de raffiner les éléments vers la 

surface de la chaussée de façon à ce qu’il y ait une meilleure précision de calcul à l’endroit où 

se font les principaux échanges hydrologiques.  

 
 

 

Figure 12 : Maillage par éléments finis du tronçon de voirie étudié 

  

Une fois toutes ces étapes terminées, la simulation peut être lancée. Il est maintenant 

possible, en faisant varier certains paramètres tels que la valeur de hCritA ou le raffinement 

du maillage, de réaliser une étude de sensibilité du modèle. 

 

 

14 nœuds 

10 nœuds 

10 nœuds 
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2.3 Etude de sensibilité du modèle 

 
 2.3.1 Méthodologie de l’étude de sensibilité 

L’étude de sensibilité a été réalisée sur les paramètres de maillage du modèle ainsi que 

sur le paramètre hCritA car ils ont un impact important sur les résultats en sortie du modèle et 

sur le bon déroulement des simulations. Les autres paramètres n’ont pas été choisis parce 

qu’ils ont été calés avec le modèle BiL, utilisé par Ramier (2005) dans son étude, et que l’on 

cherche à comparer nos résultats avec les siens. 

On a également pu estimer la qualité des simulations en comparant les résultats 

obtenus à ceux obtenus par Ramier (2005) et aux résultats expérimentaux à l’aide de deux 

critères, le critère de bilan et le critère de Nash. 

Le critère de bilan estime le biais du modèle, sans prendre en compte les données 

simulées correspondant à des périodes de lacunes dans les données observées. Il s’exprime 

comme suit : 

           
                 

 
   

 
   

        
 
   

 

 

 où Dsim(i) est la grandeur simulée au pas de temps i, Dobs(i) est la grandeur observée au 

pas de temps i, et n est le nombre de pas de temps. Le critère de bilan est correct lorsqu’il se 

rapproche de 0, s’il y est supérieur, cela signifie que la grandeur simulée est surestimée.  

 Le critère de Nash compare la forme des deux séries de mesure, sans prendre en 

compte ni les données simulées correspondant à des périodes de lacunes dans les données 

observées, ni les périodes où données simulées et observées sont nulles. Il se calcule de la 

façon suivante :  

        
                  

  
   

                       
   

 

 

où            est la moyenne arithmétique de la grandeur observée. Le critère de Nash est 

correct lorsqu’il se rapproche de 1. Il peut varier entre -∞ et 1, et est admis convenable 

lorsqu’il dépasse 0,7. S’il est égal à 0, cela signifie que les résultats du modèle ne sont pas 

meilleurs qu’une estimation faite avec la moyenne des données observées. Dans notre cas, la 

grandeur observée est le débit de ruissellement. 

Le calcul de ces critères sera fait au pas de temps 30 minutes, suite à un ré-

échantillonnage des données au pas de temps de initial de 3 minutes (voir figures Annexe 1). 

2.3.2 Résultats de l’étude de sensibilité 

 Lors des premières simulations lancées, le maillage avait été réalisé directement avec 

les paramètres proposés dans le modèle qui sont la taille des éléments TE et le facteur 

d’anisotropie FA, sans raffinement. Les différents essais effectués ont montré que les 

simulations ne tournaient jusqu’à la fin qu’avec une valeur de TE de 200 mm et une valeur du 

FA de 5 suivant l’horizontale (cf. figure 13). 

(6) 

(7) 
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Figure 13 : Maillage simple du tronçon de voirie étudié 

 Cependant, les résultats obtenus avec ce maillage n’étaient pas satisfaisants car les 

critères de bilan et de Nash ne sont pas corrects, car ils sont bien trop faibles (cf. tableau 4). 

 

 Critère de bilan Critère de Nash 

Observé / BiL -10,29 0,87 

Observé / HYDRUS(2D) -53,89 0,31 

BiL / HYDRUS(2D) -46,36 0,50 

Tableau 4 : Critères de bilan et de Nash dans le cas d'un maillage simple 

 En effet, si l’on fait un cumul des valeurs de ruissellement sur le nombre de pas de 

temps utilisés pour le calcul des critères, une valeur de 732,29 mm de ruissellement est obtenu 

en sortie de HYDRUS(2D) en comparaison avec 1424,90 mm de ruissellement obtenus avec 

BiL et 1589 mm observés (cf. figure 14). Le ruissellement est donc sous-estimé. 

 

Figure 14 : Comparaison du ruissellement cumulé observé, obtenu avec BiL et obtenu avec HYDRUS(2D) 
dans le cas d’un maillage simple 

 Tout en gardant le même maillage, il est possible de faire varier le paramètre hCritA. 

Sachant que le cumul de ruissellement est trop faible, on a commencé par faire augmenter la 

valeur du hCritA de façon à ce que l’évaporation potentielle soit réduite en période de 

200 mm 

FA = 5 
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séchage, laissant ainsi une plus faible possibilité à l’eau de s’infiltrer par la suite. Cependant, 

cela a diminué le ruissellement, et on a observé que c’est lorsqu’on atténue le hCritAjusqu’à 

une valeur seuil de -15000 mm, qu’il engendre une augmentation du cumul de ruissellement 

jusqu’à un maximum de 785,95 mm, valeur toujours trop faible par rapport aux observations. 

Au-delà de cette valeur seuil, le modèle ne converge pas. On suggère que ce comportement 

inattendu est lié à un maillage trop grossier pour avoir une simulation convenable. 

 Pour la deuxième série de simulations, l’application du raffinement en certaines 

régions du maillage a été décidée. Le choix le plus convenable par rapport à la structure 

étudiée était de raffiner à l’intérieur des différentes surfaces définies par les trois couches de 

matériau constituant le tronçon de voirie. Il faut préciser qu’un facteur d’anisotropie 

minimum de 2 suivant l’horizontale doit être appliqué afin d’assurer le bon déroulement de la 

simulation. Dans la couche d’enrobé, la taille des éléments a été fixée à 20 mm, dans la 

couche de grave non traitée, à 60 mm, et dans la couche de limon, à 250 mm (cf. figure 15). Il 

s’agit là des valeurs de raffinement maximale que l’on peut appliquer car, au-delà, le modèle 

ne converge pas. 

 

 

Figure 15 : Maillage raffiné du tronçon de voirie étudié 

  

Les résultats obtenus avec ce maillage sont plus acceptables que précédemment car les 

critères de Nash sont plutôt bons. Cependant, les critères de bilan sont trop élevés et donc 

incorrects (cf. tableau 5). 

 

 Critère de bilan Critère de Nash 

Observé / BiL -10,29 0,87 

Observé / HYDRUS(2D) 7,55 0,78 

BiL / HYDRUS(2D) 19,35 0,91 

Tableau 5 : Critères de bilan et de Nash dans le cas d'un maillage raffiné 

 
Dans ce cas, le ruissellement est surestimé. En effet, le cumul de ruissellement obtenu 

avec HYDRUS(2D) étant de 1708,30 mm, il dépasse la valeur attendu de 1589 mm de 

ruissellement mesurés expérimentalement, et, d’autant plus, la valeur de ruissellement obtenu 

avec BiL de 1424,90 (cf. figure 16). 

Enrobé : 20 mm 

Grave non traitée : 60 mm 

Limon : 250 mm 

FA = 2 
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Figure 16 : Comparaison du ruissellement cumulé observé, obtenu avec Bil et obtenu avec HYDRUS(2D) 
dans le cas d’un maillage raffiné 

 Pareillement aux essais effectués avec un maillage simple, il est possible de faire 

varier le paramètre hCritA jusqu’à une valeur seuil de -15000 mm. Dans ce cas, on obtient les 

résultats attendus car cela engendre une diminution du cumul de ruissellement jusqu’à un 

minimum de 1695,82 mm, valeur toujours trop élevée par rapport aux observations. 

 Quant à la dernière simulation effectuée, nous avons décidé de créer, sous Matlab®, le 

fichier d’entrée de la géométrie du profil ce qui nous permettait de tracer directement une 

partie du maillage, représentée par les lignes verticales et quasi-horizontales sur la figure 12. 

Toutes les autres lignes en diagonales proviennent de la génération automatique du maillage 

par le modèle.  

 Les critères de Nash obtenus avec ce maillage sont quasiment identiques à ceux 

obtenus dans le cas d’un maillage raffiné. En revanche, les critères de bilan sont bien 

meilleurs, ce qui permet de déduire qu’il s’agit d’un cas préférable en termes de qualité des 

résultats (cf. tableau 6).  

 Critère de bilan Critère de Nash 

Observé / BiL -10,29 0,87 

Observé / HYDRUS(2D) 0,74 0,79 

BiL / HYDRUS(2D) 12,04 0,92 

Tableau 6 : Critères de bilan et de Nash dans le cas d'un maillage à géométrie imposée 

 En effet, le cumul de ruissellement obtenu avec HYDRUS(2D) étant de 1600,20 mm, 

il se rapproche de la valeur de 1424,90 mm de ruissellement obtenu avec BiL, et d’autant plus 

de la valeur attendu de 1589 mm de ruissellement mesurés expérimentalement (cf. figure 17). 
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Figure 17 : Comparaison du ruissellement cumulé observé, obtenu avec Bil et obtenu avec HYDRUS(2D) 
dans le cas d’un maillage à géométrie imposée 

 Une autre possibilité d’améliorer les résultats étant l’utilisation d’un module de 

ruissellement de surface, nous avons envisagé l’option d’ajouter cette extension qui n’est pas 

par défaut dans le modèle. 

 

2.4 Module de ruissellement de surface 

 
2.4.1 Présentation du module 

 Šimůnek a développé, en 2003, un nouveau module permettant une meilleure 

représentation du ruissellement de surface. Pour cela, il s’est basé sur les équations d’ondes 

cinématiques, des simplifications des équations de Saint-Venant, qui représentent de très 

bonnes approximations pour la description des conditions d’écoulement de type ruissellement 

de surface. La relation est la suivante : 

  

  
 
  

  
        

où h est la hauteur d’eau en un point de la surface [L], Q représente l’écoulement de 

surface en un point [L
2
T

-1
], t est le temps [T], x est la position du point à la surface du sol [L] 

et q(x,t) représente les entrées latérales auxquelles on ajoute les précipitations locales. 

 L’écoulement de surface Q peut être calculée comme suit : 

      

où α [L
2-m

T
-1

] et m [-] sont des paramètres liés à la pente, à la rugosité de surface et 

aux conditions d’écoulement (laminaire ou turbulent). 

Le paramètre α est généralement calculé par la loi de résistance hydraulique de 

Manning : 

      
    

 
                    

 

 
 

(9) 

(8) 

(10) 
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où S est la pente [-], n est le coefficient de rugosité de Manning [-] et la constante 1,49 

est en [cm
1/3

s
-1

]. On peut ainsi intégrer la relation (15) dans l’équation (14). 

2.4.2 Analyse et comparaison des résultats 

Après avoir ajouté le nouveau module à HYDRUS(2D), il est possible de faire tourner 

de nouveau une simulation en reprenant le cas d’un maillage à géométrie imposée pour lequel 

tous les paramètres ont été conservés. 

 Si l’on s’intéresse à la qualité des résultats obtenus en comparaison à la précédente 

simulation effectuée, on peut voir que les critères de Nash sont un peu meilleurs, alors que les 

critères de bilan sont un peu moins bons (cf. tableau 7). En effet, que l’on compare les 

résultats à ceux observés ou obtenus avec BiL, le critère de Nash est correct dans les deux cas 

car il est supérieur à 0,7. En ce qui concerne le critère de bilan, on peut dire que les résultats 

sont de plutôt bonne qualité par rapport à ceux obtenus à l’aide des mesures expérimentales, 

et qu’en comparaison aux résultats obtenus avec BiL, ils sont surestimés. 

 

 Critère de bilan Critère de Nash 

Observé / BiL -10,29 0,87 

Observé / HYDRUS(2D) -3,67 0,81 

BiL / HYDRUS(2D) 7,40 0,93 

Tableau 7 : Critères de bilan et de Nash après ajout du module 

En effet, si l’on compare le cumul de ruissellement de 1530,10 mm obtenu avec 

HYDRUS(2D) après ajout du module, on voit qu’il est proche du cumul attendu de 1589 mm 

de ruissellement mesurés expérimentalement, ainsi que de la valeur de 1424,90 mm de 

ruissellement obtenu avec BiL (cf. figure 18). 

 

Figure 18 : Comparaison du ruissellement cumulé observé, obtenu avec Bil et obtenu avec HYDRUS(2D) 
après ajout du module 
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2.5 Bilan hydrique de surface du modèle 

 
 En prenant l’exemple de la simulation effectuée avec un maillage à géométrie imposée 

après ajout du module de ruissellement, comme présenté dans la partie précédente, on peut 

obtenir des valeurs pour chacun des termes du bilan hydrique à la surface de la chaussée. 

Cependant, il ne s’agira pas seulement des termes courants d’un bilan hydrique, mais aussi de 

nouveaux termes que le modèle prend en compte tels que rAtm et vAtm. L’ensemble des 

termes du bilan hydrique du modèle HYDRUS(2D) sont présentés, expliqués et les résultats 

de la simulation sont donnés dans le tableau 8 ci-dessous. 

Notation Unité Détermination Résultats 

Prec mm Précipitations (mesures expérimentales) 2871 

rSoil mm Evaporation potentielle (calculs expérimentaux) 4218,10 

rAtm mm 
Flux d’eau potentiel passant à travers la surface de la chaussée 

(rSoil-Prec) 
1347,10 

vAtm mm Flux d’eau réel passant à travers la surface de la chaussée -258,52 

RunOff mm Ruissellement de surface  2084,87 

Infiltr mm Infiltration 786,13 

Evapor mm Evaporation réelle 527,61 

Tableau 8 : Termes du bilan hydrique du modèle 

Il s’agit ici de considérer des valeurs cumulées de chacun des termes du bilan sur 

l’ensemble des pas de temps simulés, ceci explique que la valeur du ruissellement cumulé soit 

supérieure à celle donnée précédemment. De plus, on remarque que les précipitations en 

entrée du modèle (2871 mm) sont légèrement supérieures au cumul des mesures 

expérimentales de pluie (2867,59 mm) et cela est certainement dû aux erreurs d’arrondi qui 

varient selon l’outil de modélisation utilisé. 

La relation générale d’un bilan hydrique de surface (cf. figure 9) est la suivante : 

      

  
             

 où hSurf est la hauteur d’eau en surface, t est le temps, P est la pluie, E est l’évaporation 

réelle, Rui est le ruissellement et Inf est l’infiltration. Dans notre cas d’étude, on a hSurf qui 

varie entre 0 et hCritS (=0,1 mm), et on peut remplacer P par Prec, E par Evapor, Rui par 

RunOff, et Inf par Infiltr. 

Lorsqu’il pleut, la valeur de hCritS étant atteinte rapidement, les termes 
      

  
 et 

Evapor sont nuls, ce qui nous permet d’écrire : 

                    

On a bien Prec = 2084,87 + 786,13 = 2871 mm. 

En parallèle, dans les cas où il ne pleut pas, qu’il n’y a pas de ruissellement et que 

l’infiltration s’arrête, il y a évaporation de l’eau qui s'est infiltrée dans la structure. Elle 

représente ici 527,61 mm. Le flux d’eau réel passant à travers la surface de la chaussée vAtm 

représente donc la part de l’eau contenue dans la structure qui ne s’est pas évaporée, soit : 

                    

(11) 

(12) 

(13) 
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 On a bien vAtm = 527,61 – 786,13 = -258,52 mm. 

 De plus, si l’on s’intéresse à la répartition des différents termes du bilan en 

comparaison à celle obtenue avec BiL par Ramier (2005), on peut remarquer que le 

ruissellement représente toujours la part la plus importante de l’écoulement, et que, en valeurs 

cumulées, c’est aussi le processus d’évaporation qui est dominant par rapport au processus 

d’infiltration sur ce tronçon de voirie, ce qui est cohérent (cf. tableau 9). 

 Ruissellement (%) Evaporation (%) Infiltration (%) 

Simulation avec BiL 67,7 18,7 13,6 

Simulation avec 

HYDRUS(2D) 
72,6 18,4 9 (=vAtm) 

Tableau 9 : Répartition des termes du bilan hydrique de surface du tronçon de voirie étudié  

 

2.6 Étude des teneurs en eau 

 

Sachant que les résultats obtenus suite à cette simulation étaient les plus satisfaisants, 

une étude des teneurs en eau en différents points du profil a été réalisée. On s’est 

principalement intéressé à la variation des teneurs en eau entre les différentes couches de la 

chaussée, ainsi qu’aux interfaces de ces couches. Pour cela, on calcule des moyennes des 

teneurs en eau en tous points des lignes quasi-horizontales que l’on désire. 

 Si l’on compare, tout d’abord, les teneurs en eau moyennes à différentes hauteurs (en 

partant de la base) sur le profil (cf. figure 19), on peut tout d’abord constater que la teneur en 

eau dans le sol de type limon est plus importante que dans la grave non traitée, qui elle-même 

a une teneur en eau supérieure à l’enrobé et, donc, que les valeurs des paramètres de teneur en 

eau résiduelle θr et de teneur en eau à saturation θs des différents matériaux sont bien 

respectées. En effet, les teneurs en eau dans le sol varient entre 0,03 et 0,43, celles dans la 

grave non traitée entre 0,01 et 0,25, et celles dans l’enrobé entre 0,008 et 0,02. 

 

Figure 19 : Evolution des teneurs en eau moyennes à différentes hauteurs sur le profil 
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 Si l’on s’intéresse maintenant aux teneurs en eau aux interfaces entre chacune des 

couches de la chaussée, on peut remarquer qu’elles ont les mêmes ordres de grandeurs que 

dans la couche de grave non traitée. En effet, si l’on considère tout d’abord l’interface 

enrobé/grave non traitée (cf. figure 20), on peut voir que l’allure de la courbe de teneurs en 

eau à l’interface, en bleu, est quasiment la même que celle de la courbe de teneurs en eau dans 

la grave non traitée, en pointillés verts, en comparaison aux courbes de teneurs en eau dans 

l’enrobé et à la surface du profil. 

 

Figure 20 : Evolution des teneurs en eau moyennes à l'interface enrobé/grave non traitée et proches de 
cette interface, ainsi qu'à la surface du profil 

 Si l’on considère maintenant l’interface grave non traitée/sol (cf. figure 21), on peut 

voir que l’allure de la courbe de teneurs en eau à l’interface, en bleu, est globalement la même 

que celle de la courbe de teneurs en eau dans la grave non traitée, en noir, en comparaison aux 

courbes de teneurs en eau dans le sol, à la surface et à la base du profil. 

 

Figure 21 : Evolution des teneurs en eau moyennes à l'interface grave non traitée/sol et proches de cette 
interface, ainsi qu'à la surface et à la base du profil 
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 L’intérêt de cette étude étant de comprendre et d’analyser les flux d’eau dans la 

structure d’une chaussée, l’ajout d’un accotement a été envisagé afin d’identifier l’impact des 

flux d’eau latéraux sur le bilan hydrique de la chaussée. 

 

2.7 Étude du tronçon de voirie avec un accotement 

 
 L’entière compréhension des écoulements dans une chaussée requiert la prise en 

compte des éléments environnants tels que l’accotement ou la végétation avoisinante. La 

réalisation d’une nouvelle simulation en ajoutant au profil de chaussée un accotement a donc 

été décidé. Pour ce faire, la géométrie du profil a été modifiée de façon à y intégrer un 

accotement d’une largeur de 4,7 m, entièrement composé de limon, en vert (cf. figure 22). 

 

 

Figure 22 : Géométrie et dimensions du tronçon de voirie avec accotement 

 Une paramétrisation initiale identique à celle du tronçon de voirie sans accotement a 

été utilisée, c’est-à-dire que la discrétisation temporelle a été effectuée de la même façon, que 

les mêmes paramètres d’écoulement et les mêmes conditions limites de charge de pression 

hCritA et hCritS ont été choisis, que la même condition initiale et les mêmes conditions aux 

limites ont été appliquées, et, enfin, qu’une discrétisation spatiale analogue a été générée. En 

effet, on peut voir que les mailles ont été raffinées en surface, uniformément au raffinement 

employé pour les couches d’enrobé et de grave non traitée. De plus, le module de 

ruissellement de surface a été conservé, de façon à obtenir les résultats les plus réalistes. 

 Une fois la simulation terminée, on s’est intéressé aux valeurs des différents termes du 

bilan hydrique de façon à avoir une idée de la répartition de l’eau dans le profil (cf. tableau 

10), les relations du modèle étant toujours respectées. On peut distinguer une part plus 

importante d’infiltration que de ruissellement, contrairement au cas de la chaussée sans 

accotement, ce qui paraît logique au vu de la présence de limon en surface qui a une porosité 

supérieure à l’enrobé. On remarque que les valeurs obtenues lors de la simulation avec 

accotement sont plus faibles, et cela est dû au fait que l’on a quasiment doublé la surface 

d’écoulement. En effet, sachant qu’elles sont calculées par bilan sur l’ensemble de la surface, 

une comparaison plus précise avec le cas sans accotement nécessiterait d’isoler la partie 

chaussée. 

 rAtm [mm] vAtm [mm] RunOff [mm] Infiltr [mm] Evapor [mm] 

Simulation sans 

accotement 
1347,10 -258,52 2084,87 786,13 527,61 

Simulation avec 

accotement 
1347,10 -695,78 1339,04 1531,99 836,21 

Tableau 10 : Comparaison des termes du bilan hydrique avec et sans accotement 

 Afin de réellement visualiser les effets de l’accotement sur le volume d’eau présent 

dans la chaussée, il a été intéressant de comparer les teneurs en eau obtenues à différentes 

1,5 m 

10 m 

1,7 m 
Accotement 
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endroits de la partie chaussée seulement. Pour cela, on a commencé par regarder l’évolution 

des teneurs en eau moyennes dans chacune des couches, enrobé, grave non traitée et sol de 

type limon, de la chaussée (cf. figure 23). 

 

Figure 23 : Evolution des teneurs en eau moyennes dans les différentes couches de la chaussée pour les 
profils avec et sans accotement 

 On peut remarquer que les teneurs en eau moyennes sont globalement supérieures 

dans le cas du profil avec accotement (en couleurs), et d’autant plus dans l’enrobé que dans la 

grave non traitée, que dans la couche de sol. Cela est dû au fait qu’il y a un apport d’eau 

latéral venant de l’accotement dans chacune des trois couches, et celui-ci est plus fort en 

surface car c’est là que s’infiltre en premier les eaux pluviales. 

 Si l’on se penche maintenant sur les interfaces entre les couches, on imagine que les 

observations seront les mêmes (cf. figure 24). 

 

Figure 24 : Evolution des teneurs en eau moyennes à la surface, à la base et aux interfaces entre les 
couches des profils avec et sans accotement 
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 En effet, en corrélation avec les observations précédentes, on peut constater que les 

teneurs en eau moyennes sont globalement plus importantes dans le cas du profil avec 

accotement (en couleurs), que ce soit en surface, ou au niveau des interfaces enrobé/grave non 

traitée, et grave non traitée/sol. En ce qui concerne la base du profil, l’évolution de la teneur 

en eau moyenne y est exactement égale que l’accotement soit représenté ou pas dans le profil, 

et cela paraît logique dans le sens où on applique les mêmes conditions initiales et limites 

dans les deux cas. 

 Si l’on s’intéresse aux volumes d’eau compris dans chaque couche de la chaussée, on 

peut tracer leur évolution au cours du temps pour les cas avec et sans accotement. Le calcul 

d’un écart moyen entre ces volumes nous donne des valeurs de 0,0069 mm dans l’enrobé, de 

0,0091 mm dans la grave et de 0,0016 mm dans le limon. Cela nous permet de comprendre 

que la prise en compte de l’accotement influe surtout sur les quantités d’eau dans la grave et 

dans l’enrobé, et beaucoup moins dans le sol, ce qui paraît cohérent. 

 En conclusion, on peut donc dire que la présence d’un accotement en bordure d’une 

chaussée a un impact notable sur le bilan hydrique et la teneur en eau moyenne à l’intérieur de 

celle-ci car cela engendre des mouvements d’eau latéraux. 
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Chapitre 3 
 

APPLICATION DES RESULTATS DE MODELISATION SUR 

UN SITE EXPERIMENTAL DE TYPE AUTOROUTIER 
 
 
 Dans le cadre du Projet CCLEAR, comme expliqué dans la première partie, un site 

expérimental a été choisi dans le but d’utiliser un site unique permettant le recensement de 

l’ensemble des paramètres thermo-hydro-mécaniques d’une chaussée sous trafic réel. En 

effet, il existe actuellement plusieurs sites expérimentaux sur les chaussées françaises, mais 

chacun traite d’une problématique particulière. De plus, les informations collectées sur chacun 

d’entre eux ne sont pas transposables d’un site à l’autre.  

L’objectif d’un site unique est d’acquérir un maximum de renseignements en un lieu 

unique, bien décrit, de façon à mieux comprendre, pour mieux modéliser et mieux prédire, 

l’impact du climat sur les chaussées. En principe, le site expérimental est suivi sur la durée 

minimale de l'opération de recherche et, plus longtemps, si le contexte le permet. Une durée 

de suivi d'une dizaine d'année semble nécessaire pour avoir un retour d'expérience 

suffisamment intéressant. 

 

3.1 Description du site expérimental 

 
 Le site choisi pour ce projet est l’autoroute A75 à proximité du Point Repère 124, dans 

le sens 2 de Montpellier vers Clermont-Ferrand, dans le département de la Lozère. Il a été 

sélectionné car il est exposé, non seulement, à des sollicitations climatiques assez sévères, tant 

en termes de températures hautes et basses que de précipitations solides et liquides, mais 

aussi, à des sollicitations mécaniques importantes avec un trafic moyen d’environ 13800 

véhicules/jour/sens et 13% de Poids Lourds. De plus, un des avantages importants est la 

proximité d’une station météoroutière permettant l’acquisition d’un certain nombre de 

paramètres météorologiques. En outre, au vu de l’apparition de dégradations de type « dégâts 

d’hiver », des travaux ont été envisagés offrant ainsi des possibilités d’instrumentation plus 

larges et, par conséquent, des mesures plus fiables. 

La longueur de la section instrumentée est de l’ordre de 45 m sur le linéaire total des 

travaux. La coupe qui a été choisie pour la modélisation a une largeur de 16,87 m, avec 

l’accotement, et une hauteur de 1,5 m en bordure gauche et de 2,2 en bordure droite. Elle 

prend en compte les modifications effectuées lors des travaux. D’après les courbes de niveau, 

visibles sur la figure 25, une pente d’environ 1,16° en direction de l’accotement a été calculée 

pour la chaussée, qui comprend une voie rapide, une voie lente et une bande d’arrêt d’urgence 

(BAU). Une pente d’environ 7,14° en direction de la chaussée a été estimée pour 

l’accotement, qui est recouvert d’herbe en bordure de chaussée et d’arbres en haut de la pente 

(voir photos Annexe 2). 

La chaussée, dans laquelle ont été implantés des capteurs de teneurs en eau dont on 

parlera plus tard, est constituée de différents types de béton bitumineux en guise d’enrobé, 

puis de différents types de grave, le tout reposant sur une couche de forme et sur un sol que 

nous supposerons de type limon et dont on considérera une épaisseur de 61 cm. 
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Comme l’indique la figure 26, la couche de roulement, d’une épaisseur de 4 cm, est 

constituée de Béton Bitumineux Mince de type a (BBMa), alors que la couche de liaison, 

d’une épaisseur de 6 cm, et la couche de base, d’une épaisseur de 7 cm, sont constituées de 

Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG). Ces couches reposent sur deux étendues de grave, 

l’une composée de Grave Reconstituée Humidifiée (GRH), d’une épaisseur de 12 cm, l’autre 

composée de Grave Pouzzolane Chaux (GPZC), d’une épaisseur de 25 cm. Le tout repose sur 

une Couche de Forme Traitée (CFT), d’une épaisseur de 35 cm. La bande d’arrêt d’urgence 

est, elle, constituée en surface de Béton Bitumineux (BB), sur une épaisseur de 15 cm, puis de 

Grave Non Traitée (GNT), sur 74 cm d’épaisseur. 

 

3.2 Instrumentation et données expérimentales 

 
 Les sollicitations climatiques subies par la chaussée, telles que la température de l’air 

[°C], la température de la surface de la chaussée [°C], l’humidité relative [%], la pluviométrie 

[mm cumulés par jour], la vitesse du vent [km.h
-1

] et le rayonnement atmosphérique [W.m
-
²], 

ont été recueillies par le biais de la station météoroutière sur une période de 18 mois du 1
er
 

septembre 2012 à 00h00, au 28 février 2014 à 23h54. Les mesures ont été faites à un pas de 

Station météoroutière 

PR 124 + 200 m 

PR 124 + 245 m 

Coupe modélisée 

Sens 2 

Sens 1 

Section 

instrumentée 

Figure 25 : Plan du site expérimental 

Figure 26 : Vue en coupe de la structure de la section instrumentée (en bleu, les capteurs de teneur en eau) 
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temps de 6 minutes la majorité du temps, cependant quelques problèmes lors de l’acquisition 

des données ont engendré des lacunes pendant des durées parfois bien supérieures à 6 

minutes. Le but de cette instrumentation est d’évaluer les conditions climatiques du site afin 

de les corréler avec l’évolution des matériaux et les réactions thermiques, hydriques et 

mécaniques de la chaussée pendant les auscultations aux différentes périodes de l’année. 

 Les données de pluviométrie ont été acquises grâce à la présence d’un pluviomètre à 

augets basculants de précision 0,25 mm. Un cumul de 472,75 mm de pluie a été relevé, 

sachant que l’on peut observer des lacunes dans les données (cf. figure 27). 

 

Figure 27 : Pluie mesurée, instantanée (pas de temps de 6 minutes, ou plus, et cumulée) 

 L’implantation de sondes d’humidité de technologie TDR «Time Domain 

Reflectometry » a permis la mesure des teneurs en eau par réflectométrie temporelle dans la 

couche de GRH (Grave Reconstituée Humidifiée), au niveau de la voie lente, et dans la 

couche de GNT (Grave Non Traitée), au niveau de la bande d’arrêt d’urgence (cf. figure 26). 

On peut ainsi voir que la teneur en eau dans la couche de grave de la chaussée varie peu (entre 

4 et 6%) à des valeurs très faibles, ce qui peut être correct au vu du matériau et de 

l’emplacement des sondes sous environ 20 cm d’une couche quasi-perméable (cf. figure 28). 

 

Figure 28 : Evolution des teneurs en eau dans les couches de GRH et de GNT 
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3.3 Calcul de l’évaporation potentielle 

 
 Dans le but de modéliser les flux d’eau dans la structure du tronçon étudié de l’A75, 

des données d’évaporation potentielle sont nécessaires. La même méthode que dans l’étude de 

Ramier (2005) a donc été utilisée, c’est-à-dire qu’elles ont été calculées à partir de la formule 

de Penman, adaptée à l’environnement urbain (Grimmond et Oke, 1991, Berthier et al., 2006), 

qui est la suivante : 

            

   
  

                

       
 

où Chw est la capacité thermique massique de l’eau et a une valeur de 0,001256.10
6
 

[J.m
3
.K

-1
], ra est la résistance aérodynamique [s.m

-1
], Δ(ea) est le déficit de pression de vapeur 

[Pa], s est la pente de la courbe de pression de vapeur saturante [Pa.°C
-1

], Rnet est le 

rayonnement net [W.m
-2

], G est le flux de chaleur dans le sol étudié [W. m
-2

], Lv est la chaleur 

latente de vaporisation et a une valeur de 2,46.10
6
 [J.kg

-1
], et γ est la constante 

psychrométrique et a une valeur de 66. 

La résistance aérodynamique ra se calcule ainsi : 

   
 

              
 

où u est la vitesse du vent [m.s
-1

]. 

Le déficit de pression de vapeur Δ(ea) est la différence de la pression de vapeur 

saturante es [Pa] et de la pression de vapeur de l’air ea [Pa]. 

 La pression de vapeur saturante es se calcule : 

               
       
         

 où Ta est la température de l’air [°C]. 

 La pression de vapeur de l’air ea se calcule : 

   
     
   

 

 où HR est l’humidité relative de l’air [%]. 

 La pente de la courbe de pression de vapeur saturante s est déterminée de la manière 

suivante (Guyot, 1999) : 

               
           
               

           
              

Le rayonnement net Rnet est la somme du rayonnement global Rg [W.m
-2

] et du 

rayonnement infrarouge IR [W.m
-2

]. 

Le rayonnement global est déduit de la relation suivante : 

             

 où a est l’albédo et vaut 0,10 [-], et RAtm est le rayonnement atmosphérique [W.m
-2

]. 

 Le rayonnement infrarouge IR se calcule de la façon suivante : 

             
    

   

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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où ϵs est l’émissivité de la surface et vaut 1 [-], σ est la constante de Stefan-Boltzmann 

et vaut 5,6698.10
-8

 W.m
2
.K

-4
, ϵa est l’émissivité atmosphérique [-], Ta est la température de 

l’air [°C], et Ts est la température de la surface de la chaussée [°C]. 

L’émissivité atmosphérique ϵa se calcule : 

                    
   

 

où ψ est une variable valant   
       

         
 avec Ta(K), la température de l’air en 

Kelvin. 

Le flux de chaleur dans le sol G est calculé ainsi : 

             
     
  

    

où a1, a2 et a3 sont des constantes, respectivement égales à 0,70, 0,33 et -38. 

L’ensemble des relations (17) à (25) nous ont donc permis d’accéder à des valeurs 

d’évaporation potentielle en mm/s, que l’on a adapté au pas de temps voulu, sur la période 

étudiée (cf. figure 29). Un cumul de 492,62 mm est obtenu. 

 

Figure 29 : Evaporation potentielle calculée (pas de temps de 6 minutes, ou plus, et cumulée) 

 On peut remarquer des valeurs bien plus élevées que les autres en début de série et 

cela est du au fait que les pas de temps de mesures sont parfois irréguliers. Le calcul de 

l’évaporation potentielle se basant sur certains paramètres météorologiques relevés sur le 

terrain, les données sont influencées. 

 L’intégralité des données utiles à l’étude du site expérimental déterminées, les 

simulations numériques sous HYDRUS(2D) ont pu débuter, et pour ce faire, il a nous fallu 

caractériser les différents paramètres d’entrée du modèle. 

 

3.4 Paramétrisation initiale du modèle 

 
 Le module de ruissellement a également été conservé pour cette étude. Les étapes de 

la paramétrisation du modèle ont été les mêmes que pour l’étude du « tronçon 1 », il a donc 

(21) 

(22) 
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été nécessaire de commencer par définir la géométrie de la coupe de l’A75 que l’on a choisi 

de modéliser (cf. figure 25). Pour les mêmes raisons que dans le cas des simulations 

effectuées précédemment, une géométrie de type « 2D- General » a été préférée. Ensuite, le 

fichier d’entrée de la géométrie du profil a été créé sous Matlab® afin de délimiter l’ensemble 

des couches constituant la chaussée (cf. figure 30). Cependant, n’ayant pas d’informations 

spécifiques concernant les paramètres d’écoulement de chacune de ces couches, elles ont été 

réunies pour former trois étendues décrites par des matériaux différents. Les couches de 

BBMa et de BBSG forment l’enrobé, en bleu marine, les couches de GRH, de GPZC, de GNT 

et de CFT représentent la grave, en bleu ciel, et la couche de sol et l’accotement constituent le 

limon, en vert. 

 

Figure 30 : Géométrie et dimensions de la coupe de l’A75 étudiée 

 L’étape suivante a consisté à déterminer les six paramètres de discrétisation temporelle 

dont les valeurs choisies sont présentées dans le tableau 11 ci-dessous. 

Paramètres Valeurs (minutes) 

Temps initial 0 

Temps final 786240 

Pas de temps initial 0,01 

Pas de temps minimal 0,001 

Pas de temps maximal 6 

Nombre de pas de temps 131012 

Tableau 11 : Paramètres de discrétisation temporelle pour la coupe de l'A75 

 Les propriétés des matériaux définis pour la coupe étudiée étant identiques à celles 

pour le « tronçon 1 », les mêmes paramètres d’écoulement θr, θs, α, n, Ks et l ont été utilisés 

(cf. tableau 3). 

 Concernant les paramètres limites de pression, les valeurs de hCritA à -1500 mm et de 

hCritS à 0,1 mm ont été conservées. La condition initiale a aussi été fixée à l’équilibre 

hydrostatique sur l’ensemble de la structure, en prenant cependant une charge de pression de 0 

mm à la base de la coupe, valeur choisie par défaut au vu du manque de données relatives à la 

nappe. La condition atmosphérique en surface a été maintenue, et une condition de drainage 

libre a été imposée à la base du profil. 

 Enfin, lors de la réalisation du « maillage par éléments finis », une discrétisation 

horizontale de l’ensemble de la structure en 70 nœuds a été choisie. En revanche, la 

discrétisation verticale a été réalisée de façon à ce que les couches soient de plus en plus 

raffinées en allant vers la surface, permettant ainsi une meilleure précision de calcul à 

l’endroit où se font les principaux échanges hydrologiques. 

2,2 m 

16,87 m 

1,5 m 
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3.5 Résultats et perspectives 

 
 Dans l’état actuel des choses, les simulations lancées n’ont pas donné de résultats 

concluants. En effet, lors de la première simulation, le modèle a convergé, mais le 

ruissellement était nul en sortie, quelles que soient les conditions d’entrée. Cela était dû à une 

erreur d’unité dans le calcul de l’évaporation potentielle. Après avoir réglé ce problème, le 

modèle n’a pas convergé pour l’ensemble des autres simulations, et cela à partir du moment 

où arrivaient les premières précipitations en entrée.  

 Afin d’acquérir des résultats cohérents en sortie du modèle, l’une des solutions à tester 

est de modifier le type de condition initiale que l’on impose au modèle, de charges de pression 

à teneurs en eau. En effet, n’ayant aucune donnée de charges de pression de la nappe pour 

notre cas d’étude, la condition initiale a été fixée à l’équilibre hydrostatique sur l’ensemble de 

la structure, en prenant une charge de pression de 0 mm à la base de la coupe. Cependant, des 

données de teneurs en eau sont en notre possession, il serait donc éventuellement plus 

judicieux de les utiliser. En revanche, le problème qui pourrait être posé est qu’elles n’ont pas 

été mesurées la base du profil. 

 Une autre possibilité serait de faire varier les paramètres hCritA et hCritS qui ont été 

appliqués par défaut, alors que les valeurs avaient été calées pour le « tronçon 1 ». De plus, il 

serait préférable de déterminer des paramètres d’écoulement θr, θs, α, n, Ks et l spécifiques à 

chacune des couches de béton bitumineux et de grave de la chaussée. Ensuite, il pourrait être 

approprié de récupérer des données météorologiques venant d’une autre station dans le but de 

valider celles que l’on utilise et, éventuellement, de combler les lacunes. Enfin, une étude de 

sensibilité du modèle au maillage  pour notre cas de figure paraîtrait pertinente. 

 Une simulation correcte nous permettrait ainsi d’acquérir des valeurs de teneurs que 

l’on étudierait seulement dans la partie chaussée de notre coupe afin de pouvoir les comparer 

aux données expérimentales acquises sur le terrain (cf. figure 28). 
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CONCLUSION 
 

L’ensemble des travaux présentés a permis d’étudier le comportement hydrologique 

des voiries urbaines afin de comprendre la répartition des flux d’eau dans la structure des 

chaussées et l’effet de la prise en compte de l’accotement. 

 Le logiciel HYDRUS(2D) a été utilisé dans ce projet car il permet la simulation en 

deux dimensions des mouvements d’eau dans des milieux poreux variablement saturés. Il 

résout numériquement une forme modifiée de l’équation de Richard’s, et il permet 

l’utilisation de cinq différents modèles analytiques, dont celui de Van Genuchten (1980), 

modèle utilisé lors de nos simulations. L’utilisation de ce modèle engendre automatiquement 

l’usage du modèle statistique de distribution de la taille des pores de Mualem (1976) dans le 

but de déterminer la courbe de rétention d’eau du milieu étudié. 

 

Dans une première partie, des simulations ont été lancée pour le même tronçon de 

voirie que celui étudié par Ramier (2005) dans le but de tester l’outil en comparant les bilans 

hydriques obtenus par les modèles. Une étude de sensibilité a été réalisée sur les paramètres 

de maillage du modèle ainsi que sur le paramètre hCritA, une valeur de pression limite 

minimale en surface. De plus, la qualité des simulations a pu être estimée en comparant les 

résultats aux résultats expérimentaux à l’aide des critères de bilan et de Nash. Une diminution 

de la valeur de hCritA entraîne une diminution du ruissellement de surface, et un maillage 

raffiné, à géométrie imposée, donne une estimation du ruissellement cumulé se rapprochant 

de la valeur observée sur le terrain. 

 

Une autre possibilité d’améliorer les résultats étant l’utilisation d’un module de 

ruissellement de surface, l’option d’ajouter cette extension qui n’est pas par défaut dans le 

modèle a été envisagée. Le bilan hydrique de surface du modèle a ainsi pu être défini et on a 

pu déterminer la répartition des différents termes de l’écoulement. La comparaison des 

ruissellements simulés et observées indique que celui-ci est assez bien reproduit, ce qui 

montre la fiabilité d’HYDRUS(2D). On peut remarquer que le ruissellement représente 

toujours la part la plus importante de l’écoulement (72,6 %), et que, en valeurs cumulées, 

c’est aussi le processus d’évaporation (18,4 %) qui est dominant par rapport au processus 

d’infiltration (9 %). Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par Ramier (2005). Une 

étude détaillée des teneurs en eau en chaque nœud du maillage a permis de confirmer 

l’hypothèse d’une teneur en eau plus importante dans la couche de limon de la chaussée, que 

dans la couche de grave, et que dans l’enrobé. 

L’intérêt de cette étude étant de comprendre et d’analyser les flux d’eau dans la 

structure d’une chaussée, l’ajout d’un accotement a été envisagé afin d’identifier l’impact des 

flux d’eau latéraux sur le bilan hydrique de la chaussée. En comparaison avec les cas du 



 37 
 

tronçon de voirie sans accotement, les résultats montrent une part plus importante 

d’infiltration que de ruissellement et que d’évaporation, ce qui paraît logique sachant 

qu’environ la moitié de la couche de surface est à présent composée de limon, et non plus 

totalement de l’enrobé de voirie. L’étude des teneurs en eau a ensuite permis d’observer une 

augmentation globale des valeurs dans l’ensemble des couches de la chaussée. Cependant, 

après comparaison des volumes d’eau dans les différentes couches, on a pu comprendre que la 

prise en compte de l’accotement influe surtout sur les quantités d’eau dans la grave et dans 

l’enrobé, et beaucoup moins dans la couche de limon. 

Enfin, HYDRUS(2D) a de nouveau été utilisé dans le but, cette fois-ci, de lancer des 

simulations pour un site expérimental de type autoroutier, avec prise en compte de 

l’accotement. Une grande majorité des paramètres fixés lors des simulations sur le tronçon de 

voirie étudié précédemment a été utilisée, bien que la structure de cette chaussée soit 

différente de la précédente. Ainsi, aucune des simulations lancées n’a donné de résultats 

concluants car le modèle ne convergeait pas. Les solutions envisageables afin de pallier à ce 

problème serait, notamment, de faire varier les paramètres d’écoulement, calés pour le 

tronçon de voirie étudié par Ramier (2005), ou bien, de récupérer des données 

météorologiques venant d’une autre station dans le but de valider celles que l’on utilise et, 

éventuellement, de combler les lacunes. Une simulation correcte permettrait d’acquérir des 

valeurs de teneurs afin de pouvoir les comparer aux données expérimentales acquises sur le 

terrain. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Ré-échantillonnage des données de ruissellement du pas de temps 3 minutes au 

pas de temps 30 minutes 

 
 
 
 
 

  

Figure A.1 6 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec BiL en fonction du 
ruissellement observé (3 minutes) 

Figure A.1 3 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec BiL en fonction du 
ruissellement observé (30 minutes) 

Figure A.1 5 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec H2D en fonction du 
ruissellement observé (3 minutes) 

Figure A.1 2 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec H2D en fonction du 
ruissellement observé (30 minutes) 

Figure A.1 4 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec H2D en fonction du 
ruissellement obtenu avec BiL (3 minutes) 

Figure A.1 1 : Nuage de points du ruissellement obtenu avec H2D en fonction du 
ruissellement obtenu avec BiL (30 minutes) 
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Annexe 2 : Photos du site expérimental choisi dans le Projet CCLEAR (A75) 

 

 

Figure A.2 1 : Exemple d'endommagement de la chaussée avant travaux 

 

 

Figure A.2 2 : Localisation de la station météorologique (sens 1) 

 

 

Figure A.2 3 : Visuel de l'accotement 
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RÉSUMÉ 
 

Dans le but de développer des outils permettant la réduction de l'impact des 

« Conditions CLimatiquEs sur les infrAstructures Routières », un grand projet appelé 

« CCLEAR » a été lancé. 

L’ensemble des travaux présentés dans cette étude prenne part au projet dans le but de 

comprendre et d’analyser la répartition des flux d’eau dans la structure des chaussées et l’effet 

de la prise en compte de l’accotement. 

Un outil classiquement utilisé afin de déterminer les transferts hydriques dans les 

voiries est la modélisation hydrologique. Le logiciel HYDRUS(2D) a été choisi et les 

premières simulations ont été lancées pour un tronçon de voirie déjà étudié sur la base de 

trente-huit mois de données expérimentales. Cela a permis de tester l’outil qui a donné des 

résultats fiables car la répartition des différents termes du bilan hydrique indique que celui-ci 

est assez bien reproduit. L’étude du tronçon de voirie avec accotement nous a aidé à 

comprendre que la prise en compte de l’accotement influe surtout sur les quantités d’eau dans 

la couche de grave et dans l’enrobé, et beaucoup moins dans la couche de limon. 

Puis, HYDRUS(2D) a de nouveau été utilisé dans le but, cette fois-ci, de lancer des 

simulations pour le site expérimental de type autoroutier choisi dans le Projet CCLEAR. La 

modélisation, dans ce cas, a été basée sur l’utilisation d’une grande majorité des paramètres 

fixés lors des simulations sur le tronçon de voirie étudié précédemment, bien que la structure 

de la chaussée ne soit pas la même. Dans l’état actuel des travaux, aucune des simulations 

lancées n’a donné de résultats concluants car le modèle ne convergeait pas. 


