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Avertissement 

La totalité des exemples et photographies illustrant le présent 
diaporama sont tirés, sauf mention particulière, de cas concrets 

pris dans le bassin versant de l’Azergues et de ses affluents (hors 
bassin Brévenne-Turdine) 

Les chiffres et informations figurant dans le présent exposé sont 
pour la plupart issus d’études et inventaires en cours et ne 

sauraient donc en aucun cas être considérés comme des valeurs 
absolues intangibles ni des données exhaustives mais bien 

d’avantage comme des ordres de grandeur   
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Les autoroutes 

Les infrastructures de transport  
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Les routes 

Les infrastructures de transport  
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Les pollutions associées aux routes et autoroutes 

Les infrastructures de transport  
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Les eaux de voiries : 
hydrocarbures, métaux, gomme… 



Les pollutions associées aux routes et autoroutes 

Les infrastructures de transport  
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Le sel de déneigement 



Les pollutions associées aux routes et autoroutes 
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Les déchets 



Les voies ferrées 

Les infrastructures de transport  
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L’aérodrome 

Les infrastructures de transport  
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