ETUDES DIAGNOSTIQUES
Etat initial de l’Austreberthe et d’un écoulement
de source avant construction du viaduc de
l’A150 (76)
• L’écoulement de source

Petit écoulement qui sera en partie remanié lors des travaux. Ce milieu a été évalué à l’aide des mêmes indicateurs que
l’Austreberthe, aux mêmes fréquences.

Missions d'Hydrosphère
• Réalisation des missions de terrain :

pêches électriques, prélèvements IBD
et IBGN DCE, descriptions des habitats.

Maître d’ouvrage
Société ALBEA:
l’autoroute A150

concessionnaire

de

Dans le cadre du raccordement de l’A150,
un viaduc enjambant la vallée de l’Austreberthe sera construit. La société concessionnaire souhaite disposer d’un état initial
complet de deux cours d’eau avant travaux.

• Interprétation de l’état

Cette étude a permis de déterminer leur
« état écologique » et « état chimique » en
stade « avant travaux ».

Ci-dessous : Cartographie des habitats, également utilisée pour le calcul des surfaces des substrats
pour l’échantillonnage IBGN DCE.

des milieux
aquatiques au regard du décret du 25
janvier 2010 : DCE pour tous les compartiments biologiques, physicochimique et chimique.

• L’Austreberthe:

Sous-traitants
• BIEAU : Laboratoire chargé des analyses phytoplanctoniques

Elle sera franchie par le viaduc sans pilier à
son abord. cette rivière salmonicole a été
suivie sur deux stations d’analyses.

Année
2013

Objectifs
• Évaluer la qualité générale des

milieux aquatiques concernés par
la création du viaduc
• Disposer d’un état initial complet
sur tous les compartiments biologiques et physico-chimiques, et les
interpréter au regard des nouveaux outils issus de la DCE

Situées de part et d’autre du point de franchissement, chacune des stations d’analyses a été suivie par : IPR, IBGN DCE, IBD,
4 campagnes annuelles d’analyse des polluants spécifiques de l’état écologique, physico-chimiques et des polluants chimiques
de l’eau et 2 campagnes annuelles de mesures des polluants métalliques et pétrogéniques des sédiments.

Recherche des origines pétrogéniques des HAP
Utilisation d’indicateurs sur les HAP quantifiés dans les sédiments
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Plusieurs indices permettent d’établir des
hypothèses sur l’origine des HAP en milieux
aquatiques suivant les proportions de HAP à
forts poids moléculaires ou à nombre de cycle
élevés par rapport à leurs opposés. Les sédiments analysés sur l’Austreberthe étaient
d’origine pyrolytique.
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Déterminer l’origine des HAP permet d’orienter les propositions d’actions pour réduire à la
source leurs arrivées dans le milieu naturel.

