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Résumé
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
En 2050, 75% de la population vivra en milieu urbain sous, entre autres, la pression des impacts du changement
climatique (Nations Unies, 2012). Face à l’enjeu d’adaptation lié à l’artificialisation des sols, la gestion des eaux
pluviales urbaines est une problématique à laquelle les collectivités doivent faire face de façon urgente. Elles
doivent pouvoir disposer de solutions, afin de limiter les risques d’inondation et gérer les rejets de polluants émis
par les activités anthropiques (transport, chauffage, industries…). Les ouvrages dédiés à la rétention et à
l’infiltration des eaux de ruissellement urbaines visent ainsi à protéger la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines (Ahiablame et al. 2012). Les usages de l’eau tendent de plus à se diversifier, comme par exemple la
réutilisation d’eaux usées traitées (EUT) pour des arrosages d’espaces verts par exemple.
Parmi les contaminants présents en milieu urbain, le cuivre fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière, car
bien qu’étant un oligo-élément indispensable, à forte dose, le pouvoir antiseptique du cuivre est élevé et affecte la
biodiversité. Dans les milieux urbains les deux sources principales d’émissions de cuivre sont le trafic automobile,
en tant que constituant des plaquettes de freins et les émissions des industries métallurgiques (Ochoa Gonzalez
et al., 2016). Entraîné par le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées, le cuivre va
rejoindre les ouvrages de gestion des eaux puis le milieu naturel où il est alors disponible pour être accumulé par
les organismes aquatiques (Ferreira et al. 2013). Un tel constat a été fait au niveau du bassin d’Arcachon
(Chouvelon et al., 2018), ainsi qu’au niveau de l’estuaire de la Loire antérieurement. Ceci a conduit à l’émergence
d’un sujet de recherche sur les sources du cuivre et sa cartographie dans les sols des bassins versants de la
Loire et dans les sédiments des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet POLLUSOLS

financé par la région Pays de la Loire (2015-2020). Des chiffres récents produits par le CITEPA (2011) (Centre
Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) montrent une augmentation régulière des
émissions du cuivre en milieu urbain. Un travail de quantification des flux de cuivre et de compréhension de sa
dynamique dans les systèmes de gestion des eaux pluviales est un pré-requis pour évaluer la contribution de
chacun des types d’émission à la contamination environnementale.
Le cuivre est, dans les milieux naturels et anthropisés, très présent sous forme complexée avec la matière
organique et relativement mobile au sein des ouvrages de gestion dans les eaux de surface et les eaux
interstitielles des sols de bassin (Bechet et al. 2010). Evaluer la dynamique du cuivre est donc aussi évaluer le
transfert couplé du carbone organique. Ces processus vont dans le sens inverse des recommandations de
stockage de carbone formulées par l’initiative « 4 pour 1000 » pour lutter contre les effets du changement
climatique. Il semble donc important de recueillir des éléments de quantification des flux perdus de carbone et sur
la spéciation du cuivre.
Emblématique des effets des contaminations liées aux activités anthropiques, ce travail de thèse pourra être
soutenu dans le cadre du projet fédérateur (PF) Ville 2050 de l’IFSTTAR. En effet, au travers du volet 4 du PF,
connaissance et réduction des impacts (réductions des nuisances, des pollutions à la source et de leurs impacts
sur la santé), cette thèse envisage d’apporter des connaissances nouvelles sur le cuivre, à la source, en milieu
urbain.
OBJECTIFS
L’objectif de la thèse sera d’acquérir de nouvelles données sur les flux de cuivre en milieux urbains et à la
compréhension de sa dynamique dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il s’agit donc de mieux
comprendre la spéciation physico-chimique du cuivre, les paramètres engendrant les évolutions de spéciation et
les possibles phénomènes de rétention pouvant modifier son transfert dans la masse d’eau. Les interactions avec
la matière organique seront en particulier étudiées, comme cela a pu être observé en milieu estuarien (travaux de
l’IFREMER dans le cadre du projet pollusols).
Pour cela, la dynamique du cuivre sera étudiée à travers
(1) L’étude des flux au sein d’un bassin de rétention-infiltration
(2) L’étude de l’évolution de sa spéciation au sein du bassin et l’identification des paramètres influençant cette
spéciation
(3) Un parallèle sera établi avec le comportement au sein du sédiment dans le bassin
METHODES
Cette thèse nécessitera l’acquisition de données terrain, en mettant si possible en œuvre des méthodes de
mesures in-situ (fluorescence, DGT…). La spéciation physico-chimique sera étudiée au laboratoire. Une
approche spectroscopique pourra être envisagée par collaboration. Une modélisation conceptuelle pour décrire
les flux et éventuellement une modélisation géochimique seront déployées pour une compréhension de la
dynamique à l’échelle de l’ouvrage. Ce sujet s’inscrit dans les thématiques de recherche de l’IRSTV (Institut de
Recherche sur les Sciences et Techniques de la Ville) dans lequel l’IFSTTAR est partenaire, ainsi que dans la
thématique de l’OSUNA sur la pollution diffuse des sols (le département GERS est membre de cet Observatoire
du CNRS). Le travail de doctorat sera valorisé par a minima deux publications dans des revues scientifiques (1

sur l’évolution de la spéciation entre l’émission et le milieu récepteur, 1 sur la quantification des flux de cuivre à
l’échelle de l’ouvrage). Le doctorant pourra présenter ses travaux dans des conférences internationales en
hydrologie urbaine (ICUD, NOVATECH) et sur la géochimie (ex ICOBTE).
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