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Foreword
This report contains the reprints of proceedings of oral presentations at the XII
International Winter Road Congress. PIARC Technical Committee 3.4 on Winter
Maintenance has prepared the technical sessions which means to evaluate all abstracts
and later all papers, and finally to organize the many papers into coherent sessions for
this congress. Here follows the technical programme with topics and themes and with
the proceedings from VTI in place.
The first topic Strategies, levels of service and standards is made up of 4 themes
- Experience and that means experience of different winter maintenance
approaches
- Management plans
- Education, organisation
- Strategy
The second topic Performance and financing has 3 different themes
- Models to improve performance
The Winter Model – a Winter Maintenance Management System by
Carl-Gustaf Wallman
Winter Road Condition Model by Staffan Möller
- Contracting
- Customer point of view for performance
The third topic Safety and mobility in winter has also 3 different themes namely
- Risk management and special safety problems
- Traffic safety for pedestrians
- Traffic safety for roads
Variation of car accident risk during winter by Anna Bergström
The fourth topic dealing with the Environment has 4 different themes as follows:
- Effects on vegetation
Does the official strategy protect or destroy our cultural heritage? Corrosion of
archaeological artefacts exposed to de-icing salt in Sweden by Hans Antonson
- Effects on water
Automated monitoring of ground water contamination along salted roads by
Bengt Wälivaara
- Products
- Other environmental consideration
Studies of wear particles using the VTI road simulator/particle generator by
Mats Gustafsson
The fifth topic winter maintenance management systems received a great many
papers and is organized into 5 sessions with 3 themes and 2 sub-themes
- Vehicle-based systems with sub-themes on friction and ITS
- Road weather information systems
- 2 Sessions on Decision support systems
The environmental sub-model of the Swedish winter model – from real world data to a
modelled scenario by Göran Blomqvist

The sixth and last topic Snow and ice control technologies also has 5 sessions and 3
themes
- Equipment, 2 sessions
- Surface winter maintenance
- Winter road management, 2 sessions
Linköping 2006-03-11
Gudrun Öberg
Chair of PIARC TC 3.4
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The Winter Model – A Winter Maintenance Management System
C-G Wallman
Swedish National Road and Transport Research Institute
SE-581 95 Linköping
Sweden
E-mail: carl-gustaf.wallman@vti.se
ABSTRACT
Road users are concerned by ice and snow on roads and streets. The main problems are
increased accident risk and impaired accessibility. To prevent – or at least decrease – the
difficulties, road administrators perform various maintenance actions. The actions are
advantageous for the road users, but involve costs for the road administrators and
negative effects for the environment. To optimize maintenance efforts the use of
management systems should be applied. The Winter Model project will result in a model
for assessing the most important effects and their monetary value of alterations of winter
maintenance strategies and operations in Sweden. The effects are assessed for road
users, road administrators, and environment. For road users, the main effects concern
accessibility (in terms of vehicle speed and flow) and safety. By using simultaneous
monitoring of road surface conditions and traffic, the relationship between speed and
different roadway conditions has been established. The speed reductions due to seven
specified roadway conditions (moist, wet, ice or snow) relative to the speed at dry, bare
conditions are generally significant. The reduction can be as great as 20 %. No
relationship for traffic flow could be established. The average accident rate (accidents per
million vehicle kilometers) during a winter season can be 16 times larger in black ice
conditions than in dry road conditions. The accident rate in ice and snow conditions has an
exponential relation to the duration of the condition, which means the shorter the duration,
the higher the accident rate.
KEY WORDS
WINTER MAINTENANCE / EFFECTS / ACCIDENT RISK / ACCESSIBILITY
1. BACKGROUND
Every year road users are concerned by ice and snow on roads, streets and pedestrian
and cycle lanes. The main problems are increased accident risk and impaired accessibility.
To prevent – or at least decrease – the difficulties, road administrators perform various
maintenance actions, such as snow plowing or skid prevention.
The actions are advantageous for the road users, but involve costs for the road
administrators and negative effects for the environment. To optimize maintenance efforts
(or at least enable making sufficiently good choices) the use of management systems
should be applied.
Investment planning of highways and streets has long included models for estimating
different effects: besides costs for planning and construction, also changes in traffic
generation, travel times, accident risks etc.
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The field of road maintenance and operations is in this respect very neglected, being a
weakness when competing for funds within a limited budget. This is valid not least for
winter maintenance and operations.
The winter management of Swedish national roads is governed by technical directives, by
“Drift 96” until the winter season of 2001-2002 (1), (the previous description “Drift 94” also
in an English version, “Operation 94” (2)), and from now on by “Vinter 2003” (3). The
documents state strict, functional requirements for lanes, shoulders, bus stops etc.
associated with prevailing snowfall, slipperiness, and other circumstances.
One deficiency of the regulations is that the effects of the actions can be estimated only for
the road administrator (at least the direct costs), while the effects for road users and
environment can be accounted for to a very limited extent. Doubtless, the rules are
established on estimations of road user and environmental effects acquired by experience,
but since winter road maintenance is financed in competition with other public activities, it
should be motivated by objective, socio-economic arguments. In addition, the maintenance
measures are undertaken to improve the conditions for the road users, making wellfounded effect assessments still more important.
The Winter Model project – co-financed by the Swedish Road Administration (SRA) and
the Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) – is realized in cooperation
between the VTI and the Klimator AB (a knowledge corporation at the University of
Gothenburg). The project will result in a model for assessing the most important effects
and their monetary value of alterations of winter maintenance strategies and operations.
The effects are assessed for road users, road administrators, and environment.

8
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2. STRUCTURE OF THE WINTER MODEL
The structure of the model appears in Figure 1 below. The relations between weather,
traffic, maintenance actions, and road conditions are illustrated.
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Figure 1 - Flow chart of the Winter Model.
The Winter Model consists of sub-models for assessing the state of the road – which is the
key to all other models – the effects and their monetary value, and the optimization. For
some of these sub-models, relevant variables and effect relations are known, but there are
many areas in which far more knowledge is required, which can be attained only by
assiduous effort.
In the model, the weather throughout a whole winter season is defined by the Road
Weather Information System (RWIS) and other data on an hourly level. The data may be
derived from any real winter or be estimated for an average winter. Then, the roadway
condition can be calculated for every hour, influenced by the prior roadway condition,
weather, actions, and traffic. Subsequently, the effects for road users, road administrator,
and the environment can be assessed and valued in the respective models.
Four papers will be presented at this conference treating different sub-models; in this
paper the Accessibility Model and the basic Accident Risk Model are treated. Another
paper deals with the fundamental Road Condition Model, one paper deals with extensions
of the Accident Risk Model, and finally, one paper deals with the Environmental Model.

VTI notat 19A-2006

9

4

3. DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Road traffic accessibility denotes
x Mean speed by the hour (kilometers per hour).
x Flow (number of vehicles per hour).
With respect to the lengths of the winters in different parts of the country, Sweden is
usually divided into four climate zones: Southern, Central, Lower Northern, and Upper
Northern Sweden. See Figure 2.

Figure 2 - The four climate zones of Sweden.
The roadway conditions are divided into 18 separate categories (for the Accessibility
Model):
x Dry, moist or wet bare ground; whenever applicable with a strip of snow or ice in the
middle of the road;
x Temporary conditions: hoarfrost (HF) or black ice (BI);
x Stable conditions: hard-packed snow (HP) or thick ice (THI);
x Variable conditions: loose snow (LS) or slush (SL);
x Rutted conditions: with bare ground in the ruts R(B) (three cases, outside the ruts:
stable, variable or other/mixed layers, respectively); and
x Rutted conditions: with black ice in the ruts R(BI) (three cases, as above).
Rutted conditions develop when ice or snow layers are worn down so the pavement in the
wheel-paths can be seen; then the only possible conditions in the ruts are either bare
ground or black ice.
Accident rate (also called accident risk) is expressed as the number of accidents per
million vehicle kilometers. All accidents reported by the police are used, with the exception
10
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of accidents including wildlife. Assessments of accident rates distinguish between the
following five road conditions (according to the police reports):
x Dry, bare ground;
x Moist or wet bare ground;
x Hard-packed snow or thick ice;
x Black ice or hoarfrost; and
x Loose snow or slush.
The duration of a certain icy or snowy road condition refers to its share of the total vehicle
mileage throughout the winter season.
In (1) six standard levels for operation are defined: A1 – A4, and B1 – B2. For skid control,
the A-level road network is salted, while, as a rule, the B-level network is not salted. A1 is
the highest standard on salted roads, and B1 is the highest standard on unsalted roads.
4. THE ACCESSIBILITY MODEL
The model describes the relationship between weather, traffic, maintenance actions, road
condition, and vehicle speed and flow.
4.1. Data Capture
The effect of ice and snow on the roadway on traffic speed and flow is not well understood,
mainly because of the fact that conditions vary or may exist only for a short period. A
successful assessment of the effects calls for very close monitoring of the state of the road
and of the weather.
Vehicle speed and flow were recorded as average values by the hour. The measuring
equipment included inductive loop sensors, to ensure good performance under any road
surface condition. Three vehicle categories were distinguished: passenger cars, trucks
with no trailer (including buses), and trucks with a trailer.
Weather data were captured from RWIS stations and slightly processed. The following
data were acquired by the hour: air temperature, road surface temperature, precipitation
quantity, wind direction and force, and weather situation – fair, rainfall, snowfall, blowing
snow, and risk for slipperiness due to freezing rain or frost.
Road conditions were monitored by visual observations, from twice a day up to once per
hour. The state of the road was defined as either “changeable” or “steady”. Changeable
conditions prevailed when there was precipitation, or when the road was wet, moist or
covered with loose snow, slush, hoarfrost or black ice. Under these circumstances,
observations were made every hour (from 6 p.m. to 8 a.m.). Steady conditions prevailed in
fair weather and with dry, bare road, or if the roadway was covered with hard-packed snow
or thick ice. In this case only two observations per day were necessary.
Data was obtained at 11 sites in all climate zones except Southern Sweden. The widths of
the roads were between 6 and 9.5 meters (20 to 31 feet). The AADT for the roads varied
between 1 000 and 3 300 vehicles. Six roads belonged to the salted network, and five
belonged to the unsalted.
As a rule, each site was studied for two winter seasons.
VTI notat 19A-2006
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4.2. Data Processing and Analysis
A custom-made database manager was developed for loading traffic, weather, and
observed data into a database.
Instead of relying on the usual regression analysis, a new method of evaluation was
developed. The underlying concept was to match pairs of hours in which only the weather
and surface conditions differed. For dry road conditions, both members in a pair should
have close to equal traffic conditions (speed level and number of vehicles). Consequently,
daily, weekly, and seasonal variability was taken into account.
Briefly, the statistical analysis comprised a regression analysis of the result of all matched
pairs, and relating the differences to the speed and flow at dry, bare surface conditions.
The statistical method is published in Wiklund (4).
4.3. Results
The outcome of the analysis shows significant speed reductions for icy and snowy
roadways, and also different reductions for the various ice and snow conditions defined
above. Generally, moist or wet conditions give less reduction than ice or snow conditions.
Concerning variations in the traffic flow, no relation could be established with the roadway
conditions.
The results for the speed reductions are shown below. The data from all sites are
aggregated and generalized to ensure more reliable and consistent results. In the tables,
the reductions are related to the climate zones (Table 1), and the width of the roads, in two
categories (Table 2). Thus, the results may be used under different assumptions.
The speed reductions are expressed as percentages of the speed on dry, bare roadway.
PC denotes passenger car, TNT truck without trailer, and TWT truck with a trailer.
Table 1 - Decrease in Speed for Different Road Conditions and Different Climate Zones,
Relative to Dry, Bare Roadway
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Central Sweden

Lower Northern
Sweden

Upper Northern
Sweden

PC

TNT

PC

TNT

PC

TNT

Moist

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Wet

2

2

2

2

2

2

2

3

3

HF/BI

10

9

8

8

7

6

6

5

4

PS/THI

20

19

15

16

15

7

9

8

5

LS/SL

17

16

9

14

13

6

11

11

5

R(B)

8

8

6

6

6

5

5

5

4

R(BI)

12

11

10

10

8

7

7

5

4

TWT

TWT

TWT
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Table 2 - Decrease in Speed for Different Road Conditions on Roads with Different
Widths, Relative to Dry, Bare Roadway
Width 6-7,9 m
(20-26 ft)
PC

TNT

Moist

2

2

Wet

3

HF/BI

Width 8-9,5 m
(26-31 ft)
TWT

PC

TNT

TWT

2

1

1

1

3

3

2

2

2

8

7

7

7

6

6

PS/THI

19

18

15

15

14

10

LS/SL

16

15

11

13

12

7

R(B)

7

6

6

6

5

5

R(BI)

10

8

8

9

7
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5. THE ACCIDENT RISK MODEL
The underlying hypotheses for the accident risk model are that the risk varies between the
different ice and snow road conditions specified above and that it differs between the
climate zones of Sweden, because the more common wintry conditions are, the better
drivers adapt to the situation. A subsequent hypothesis is that the less duration a certain
ice or snow condition has throughout the winter season, the higher the risk, Wallman (5).
To estimate the accident rate in a specific ice or snow condition for a certain road network,
two data must be known: the number of accidents on the road condition in question and
the vehicle mileage on that condition. There is a major problem in collecting data for the
vehicle mileage, the duration of icy and snowy conditions is often very short, and calls for
close observations of the road network throughout the winter season.
5.1 Data Capture
SRA monitored the roadway condition all over Sweden in the four winter seasons of 19931994 to 1996-1997. The intention was to check the performance of the winter maintenance
contractors. The observations were made at about 2 000 sites on the national road
network with a frequency of about one observation per site and week. From the data it was
possible to estimate the distributions of the roadway conditions under the four winter
seasons. Roadway condition data were aggregated for road networks, grouped into the
four climate zones, and into the different standard levels of operation. Finally, the vehicle
mileage on each roadway condition could be estimated.
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The accidents reported by the police during the four winter seasons were used, grouped
into the reported roadway conditions. The accidents were linked to the same road
networks as the roadway conditions.
5.2. Results
The average accident rates vary between the different ice and snow conditions and
between the climate zones, as was stated in the first two hypotheses. However, the
differences between the climate zones also apply for the rate for dry, bare roadway. An
explanation for this could be that the extents of police reports vary between the climate
zones; e.g. Upper Northern Sweden is very sparsely populated, and one may suspect that
they have difficulties in traveling many miles for reporting a distant, minor accident.
As an example, the accident rates for the salted and unsalted road networks in Central
Sweden are displayed in Figure 3.
Central Sweden, Accident Rates at Different Road Conditions
1993-1994 to 1996-1997
Accident rate
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Salted roads
Dry bare ground

Wet bare ground

Unsalted roads
Hard-packed snow

Black ice

Loose snow

Figure 3 - Average accident rates (accidents per million vehicle kilometers) at different
road conditions, salted and unsalted roads.
The accident rates for ice and snow conditions are much larger for the salted network and
still larger if the rates are related to the rate at dry, bare ground. For example, black ice is
16 times more dangerous on salted roads, but “only” about 6 times on unsalted roads.
An interesting question is whether the accident risk is the same for each ice and snow
condition, or if the risk varies with the duration of the conditions (the third hypothesis
mentioned above).

14
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For testing this hypothesis, the same set of data as before could be used. The result
shows an exponential relation between the accident rate and the duration for each of the
three different ice and snow conditions, reported by the police. Like the average accident
rates, this result varies between the climate zones. Figure 6 displays the result from
Central Sweden.
Accident Rate, Climate Zone Central Sweden
6,0

Accident Rate

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

Relative Duration
Hard-packed snow

Black ice

Loose snow

Figure 4 - The accident rate (accidents per million vehicle kilometers) as a function of
relative duration for three ice and snow conditions. Salted as well as unsalted roads.
The relative duration denotes the vehicle mileage on the particular ice and snow condition
related to the total vehicle mileage throughout the winter season. Roughly, the number
0.01 corresponds to the duration of about 2 days of the winter season.
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If the accident rate functions are related to the rate at dry, bare conditions, the relations
are valid for all climate zones. In Figure 5, the relative accident rates are shown and valid
for entire Sweden.
Accident Rate Relative to Dry, Bare Road, Entire Sweden
40

Relative Accident Rate

35
30
25
20
15
10
5
0
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

Relative Duration
Hard Packed Snow

Black Ice

Loose Snow

Figure 5 - The relative accident rate (relative to the rate at dry, bare road) as a function of
relative duration for three ice and snow conditions. Salted as well as unsalted roads.
In addition, three more accident studies are presented in a separate paper at this
conference:
The accident rates for varying roadway conditions were analyzed for early and late winter
periods compared to mid-winter. Also, the accident rates for single accidents, head-on
collisions, and rear-end collisions for varying roadway conditions were analyzed, as well as
the average number of persons killed, seriously wounded, and slightly wounded per
incident for the three accident types.
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Winter Road Condition Model
S. Möller
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE- 581 95 Linköping
Sweden
E-mail: staffan.moller@vti.se
ABSTRACT
The large-scale project, the Winter Model, will produce a model for assessing the most
important effects of changes in winter maintenance strategies and operations, and their
monetary value. The winter road condition model is the central part of the Winter Model.
The road condition model will characterize the state of a winter in terms of a road condition
description hour by hour. The road condition model provides input data for the other
models where different effects such as accident risk, travel time, fuel consumption and
environmental effects are assessed. In the first stage we intend to develop a model that
describes how road conditions are affected by weather, maintenance measures taken and
traffic on two lane rural roads with a width of 7-9 m and speed limit of 90 km/h. To a great
extent, the basis for developing the winter road condition model will be data already
collected from nine observation sites with the purpose of developing the accessibility
model. For several periods, data from these observation sites contain information hour by
hour regarding weather, traffic flow, initial road condition, maintenance measures taken
and specified types of road condition development mainly connected with snow ploughing
and anti-icing measures. Additional information, mostly development of ruts down to the
pavement in hard-packed snow or thick ice caused by vehicles with studded tyres, and the
mechanism for a wet or moist road to dry out, will be collected by field studies as from the
winter season 2002/2003.
KEY WORDS
MODEL / ROAD CONDITION / WINTER
1. BACKGROUND
In the previous presentation Dr. Carl-Gustaf Wallman made an outline of the large-scale
Winter Model, a model for assessing the most important effects of changes in winter
maintenance strategies and operations, and their monetary value. The effects are
assessed for road users, road management authorities and the environment.
In this presentation I will describe one of the most important sub models in the Winter
Model, namely the Winter Road Condition Model. The model will characterize the state of
a winter in terms of a road condition description hour by hour. The road condition model
provides input data for the other models where different effects such as accident risk,
travel time, fuel consumption and environmental effects are assessed. The model is limited
to describing winter road conditions on two lane rural roads.
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2. MODEL DEVELOPMENT
In the first stage we intend to develop a model that describes how road conditions are
affected by weather, maintenance measures taken and traffic on a road with a width of 79 m and speed limit of 90 km/h. The model is limited to four cases concerning winter
maintenance standard classes and traffic flow. See Table 1. Standard class A3 is the
second lowest class of salted roads and standard class B1 is the highest class of nonsalted roads (Swedish National Road Administration, 1996, a).
Table 1 - Four cases for the road condition model
Winter maintenance
standard class
A3
B1

Traffic flow
(AADT)
1 500
3 000
1 000

3 000

To a great extent, the basis for developing the winter road condition model will be data
already collected from the nine observation sites, during one or two winter seasons, with
the purpose of developing the accessibility model.
The observation sites represent the following variation.
-

Climate zone: Central, lower northern and upper northern Sweden.
Standard class: A3, A4 and B1.
Traffic flow: AADT 1 500 to 3 500.
Road width: 6.5 to 9.2 m.
Speed limit: 90 and 110 km/h.

For several periods, data from these observation sites contain information hour by hour
regarding weather, traffic flow, initial road condition and maintenance measures taken.
Also specified types of road condition development – mainly connected with snow
ploughing and anti-icing treatment – can be studied. Additional information will be collected
in special field surveys as from the winter 2002/2003. One survey will cover the
development of ruts down to the pavement in hard-packed snow or thick ice, caused by
vehicles with studded tyres. Also the mechanism for a wet or moist road to dry out will be
studied.

3. WINTER ROAD CONDITION MODEL, STRUCTURE
The first version of the road condition model will be constructed according to the following
outline. The road condition will be described for each of five strips of the lane (Swedish
National Road Administration, 1996, b). In Figure 1 half a carriageway is shown.

20
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Lane

1

Shoulder

Ditch

1 = Edge of lane
2 = Right wheel track
3 = Between wheel tracks
4 = Left wheel track
5 = Middle of the carriageway
Figure 1 - Lane divided into five strips

Input and output data to and from the road condition model are shown in Figure 2.

Measures, hour t+1
ploughing, anti-icing,
gritting, grading
hour t
Weather, hour t+1
RWIS-data

Road
condition
model

Output data, hour t+1
x Road condition
x Friction, if possible
x Residual salt, if possible

Traffic flow/speed, hour t+1
cars/studs, cars/no studs
trucks/trailer, trucks/no trailer

Figure 2 - Input and output data to and from the road condition model
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Input data
-

-

-

Road condition during the hour t (a 60 minute period) for each of five strips of the lane.
Amount of residual salt on the carriageway during the hour t, if possible.
Weather from the Road Weather Information System (RWIS) during the hour t+1.
Weather includes air temperature, road surface temperature, dew point temperature,
type and amount of precipitation, wind speed and weather situation. Examples of
weather situations are snowfall, rain, blowing snow and risk of slippery surfaces due to
for example frost formation on a cold carriageway.
Traffic flow and average speed during the hour t+1. Data are divided into cars using
studded tyres, cars not using studded tyres, trucks with a trailer and trucks with no
trailer.
Maintenance measures taken during the hour t+1. These data are divided into snow
ploughing, anti-icing treatment, snow ploughing combined with anti-icing treatment,
gritting and grading.

Output data
-

-

Road condition during the hour t+1 for each of five strips of the lane.
Road condition during the hour t+1 at an aggregated level. For example the following
five types of road condition: Dry bare ground, moist/wet bare ground, hard-packed
snow/thick ice, black ice/hoar-frost and loose snow/slush.
Friction class in wheel tracks during the hour t+1, if possible.
Amount of residual salt on the carriageway during the hour t+1, if possible.

4. FIRST ATTEMPT AT A WINTER ROAD CONDITION MODEL
The road condition model will initially consist of the following nine sub models. The first five
sub models are related to measures and the last four to traffic and weather.
4.1. Anti-icing treatment
It is assumed that anti-icing treatment is carried out with brine and that a salting pass takes
1 – 1.5 hours depending on the standard class. Action on the road will begin one hour after
risk of slippery surfaces is indicated. It is also assumed that anti-icing treatment is
successful and that the road condition will change to wet bare ground.
4.2 Snow ploughing combined with anti-icing treatment
It is assumed that snow ploughing combined with anti-icing treatment is carried out with
pre-wetted salt. The combined action will start when  1 cm snow has fallen aggregated by
the hour and will take 2 – 4 hours depending on the standard class. Up to the moment
when the combined action is started the snow depth on the road will be a certain fraction
of the fallen snow except in wheel tracks where snow depth also depends on the amount
of traffic. When the action is taken the road condition will change to about 0.5 cm of loose
snow except in wheel tracks where the snow depth will be even less. After the snowfall the
road condition will gradually change to wet bare ground.
4.3 Snow ploughing
Snow ploughing will begin when 1 – 3 cm snow has fallen aggregated by the hour
depending on road surface temperature and standard class. The ploughing pass is run for
2-6 hours depending on the standard class. As for the combined action, snow depth on the
road, before action is taken, will be a certain fraction of the fallen snow except in wheel
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tracks where snow depth also depends on the amount of traffic. When snow ploughing is
carried out the road condition will change to about 0.5 cm of loose snow except in wheel
tracks where the snow depth will be even less. When snowfall has ended and the last
ploughing pass is run the road condition will be packed snow with a small amount of loose
snow on top.
4.4 Gritting
Gritting is started when skid resistance is below certain limits. Regarding skid resistance
there are three questions to be answered.
- What levels of skid resistance could approximately be related to different types of road
condition?
- What increase in skid resistance could be expected when different measures are
taken, e.g. deicing, gritting and grading?
- What duration do different types of measures have?
4.5 Grading
Grading is carried out to prevent the development of excessive unevenness along or
across a road covered with hard-packed snow or thick ice. The unevenness must not
exceed 1.5 cm measured with a 60 cm long straightedge. The road condition model will
only deal with unevenness across the road due to rut development in hard-packed snow or
thick ice. When grading is carried out the road condition will rapidly change to a more even
surface of hard-packed snow/thick ice with no loose snow on top.
4.6 Rut development in hard-packed snow or thick ice
This sub model will estimate how quickly a layer of hard-packed snow or thick ice will be
abraded down to the pavement by vehicles with studded tyres. Analyses of data from
special field surveys seem to indicate that the relative wear in the wheel tracks is ca
0.0005 mm/car with studded tyres in thick ice and ca 0.007 mm/car with studded tyres in
hard-packed snow.
4.7 Condensation
When the temperature of the air falls the air will sooner or later be saturated with water
vapour. The temperature when air is saturated is called dew point temperature. Below this
point air can not hold more vapour and condensation will begin. As far as roads are
concerned condensation occurs when the road surface temperature is lower than the dew
point temperature of the air. Depending on for example road surface temperature and
residual salt, condensation will result in hoar frost or water on the road. To describe
condensation a physical model based on road surface temperature, dew point temperature
of the air, and other factors, is needed.
4.8 Splashing from a wet road
This sub model will describe which variables will have an effect on water splash from the
road. Water can come from rain, sleet or melted snow. The mechanism of splashing
seems to be that water is torn off the road by the tyres of vehicles and will follow the
vehicle for a while as a cloud of water. When the cloud of water looses contact with the
vehicle the drops of water will fall down again. Some drops will land on the road and some
on each side of the road. Side wind will also help to take the drops away from the road.
Observations during field surveys indicate that the following four variables are important to
describe splashing.
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-

Traffic flow.
Traffic composition, i.e. cars, trucks with no trailer and trucks with a trailer.
Speed of traffic.
Wind speed and wind direction.

4.9 Drying of a moist road
When splashing has been going on for a certain period of time the splashing mechanism
will stop. It is reasonable to connect this change in mechanism to the change in road
condition from wet to moist bare ground. Data indicate that this change will occur when the
amount of water on the road is approximately 10 g/m2.This will also mean that when the
road condition changes from wet to moist bare ground, the sub model Splashing will stop
and sub model Drying will start. The mechanism of drying is that moisture evaporates from
the road. Literature search shows that at least the following three variables will affect the
speed of drying.
- Road surface temperature.
- Dew point temperature of the air.
- Wind speed.
Observations during field surveys indicate that four more variables are important to
describe drying.
- Traffic flow.
- Traffic composition, i.e. cars, trucks with no trailer and trucks with a trailer.
- Speed of traffic.
- Percentage of salt in the moisture.
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ABSTRACT
At the beginning and end of a winter season, there is a greater risk of car accidents in ice
and snow conditions than during mid-winter. This was found in this Swedish study where
accident data for four winters was correlated to road condition data obtained through visual
observations. The purpose of the study was to see how the car accident risk on ice and
snow varies over the winter. To examine this, the winter season was divided into three
periods: Early winter, Mid-winter, and Late winter. Accident rates were calculated for each
period and the values for Early and Late winter were compared with the corresponding
Mid-winter values. The accident rate (car accident risk) is here defined as the number of
accidents divided by the vehicle mileage, where the accident data includes all the car
accidents on Swedish state roads recorded by the police, during the winter seasons from
1993/94 through 1996/97, excluding collisions with wildlife. Accident rates were calculated
for five different types of road condition assessed by the police: Dry bare ground, Moist or
Wet bare ground, Packed snow or Thick ice, Black ice or Hoar-frost, and Loose snow or
Slush, where the last three are ice and snow conditions. The vehicle mileage for each road
condition was calculated on the basis of visual observations performed to monitor the road
condition. The analyses show that icy and snowy road conditions constitute a greater risk
during Early and Late winter periods than during Mid-winter. The reason for this could be
that drivers are more likely to expect these kinds of road condition during Mid-winter than
at the beginning and end of the winter season. Moreover, the accident risk is greater
during Late winter than during Early winter, and the shorter the Early and Late winter
period, the higher the risk.
KEY WORDS
WINTER MAINTENANCE / EFFECTS / ACCIDENT RISK / ACCIDENT RATE / WINTER
PERIODS
1. BACKGROUND
Investment planning of highways and streets has long included models for estimating
different effects, besides costs for planning and construction, such as changes in traffic
generation, travel times, accident risks etc. The field of road maintenance and operation is
in this respect neglected, and this is a weakness in the competition for funds within a
limited budget. This is particularly true for winter maintenance and operations.
The Winter Model project will result in a model for assessing the most important effects
due to different strategies and measures within winter road management in Sweden, and
their monetary value for road users, road management authorities and environment
(Wallman et al, 2005). The Winter Model project is realized in cooperation between VTI
and Klimator AB (a knowledge corporation at the University of Gothenburg).
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The Winter Model is divided into sub-models, one of which is the “Accident Risk Model”
dealing with the effects on car accidents of different road conditions, weather, road and
traffic data, etc. The study presented in this paper deals with an extension of the Accident
Risk Model. Earlier findings of that model conclude that the accident risk is higher on icy
and snowy road conditions than in dry road conditions, with black ice being the most
dangerous road condition. The average accident rate (accidents per million vehicle
kilometres) during a winter season can be 16 times larger in black ice conditions than in
dry road conditions. Moreover, the accident rate in ice and snow conditions has an
exponential relationship with the duration of the condition, which means the shorter the
duration, the higher the accident rate. This is further described in a paper dealing with the
basic Accident Risk Model (Wallman, 2006) also presented at this conference.
In total four papers will be presented at this conference dealing with different sub-models
of the Winter Model. In addition to this paper and Wallman (2006), one paper deals with
the fundamental Road Condition Model (Möller, 2006), and another paper deals with the
Environmental Model (Blomqvist, 2006).
2. METHOD AND DEFINITIONS
The purpose of the study presented in this paper was to complement the basic Accident
Risk Model with the variation in the marginal accident risk in ice and snow conditions over
the winter season, for example, produced by the first occurrence of slippery conditions.
Accident rate (also called accident risk) is expressed as the number of accidents per
million vehicle kilometres. Accident data includes all the car accidents on Swedish state
roads recorded by the police (during the winter seasons from 1993/94 through 1996/97)
excluding collisions with wildlife. To estimate the accident rate in a specific ice or snow
condition for a certain road network, two data must be known: the number of accidents in
the road condition in question and the vehicle mileage in that condition. Accident rates
were calculated for the following five road conditions assessed in the police reports:
Dry, bare ground;
Moist or wet bare ground;
Hard-packed snow or thick ice;
Black ice or hoar-frost; and
Loose snow or slush,
where the last three are ice and snow conditions.
The vehicle mileage in each road condition was estimated using AADT (average annual
daily traffic), and road condition data gathered through visual observations, performed by
the Swedish Road Administration, SRA, to monitor the road condition all over Sweden in
the four winter seasons of 1993/94 to 1996/97. The observations were made at about
2 000 sites on the national road network with a frequency of about one observation per site
and week. From the data it was possible to estimate the distributions of the road conditions
during the four winter seasons (Möller and Wretling, 1998). Road condition data were
aggregated for road networks, and grouped into different standard levels of operation. In
the requirements for winter maintenance on state roads in Sweden (Swedish Road
Administration, 1996) six standard levels of operation are defined: A1 to A4, B1, and B2.
A1 represents the highest maintenance service level and is required on state roads with an
AADT of 16 000 or more, and B2 the lowest service level which is maintained on roads
with an AADT less than 500. According to the requirements, roads within class A1 to A4
shall be free from ice and snow in fair weather and within a specified time after snowfall,
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while ice and snow is permitted on roads within maintenance classes B1 and B2, although
with satisfactory friction. In general, with respect to skid control, A1 through A4 are salted
roads while B1 and B2 are unsalted.
Road condition data was also grouped into four climate zones: Southern, Central, Lower
Northern, and Upper Northern Sweden (see Figure 1). With respect to the lengths of the
winter seasons in different parts of the country, Sweden is usually divided into these four
zones. The winter season for each climate zone is defined as follows:
Southern Sweden:
November 15 – March 15 (4 months).
Central Sweden:
October 15 – April 15
(6 months).
Lower Northern Sweden: October 1 – April 30
(7 months).
Upper Northern Sweden: October 1 – April 30
(7 months).

Figure 1 - The four climate zones of Sweden.
To examine how the car accident risk on ice and snow varies over the winter, road
condition data for each winter season was divided into three winter periods: Early winter,
Mid-winter, and Late winter. Accident rates were estimated for each period (winter season,
climate zone, road condition, and standard level of operation) and Early and Late winter
rates were compared with the corresponding Mid-winter rate. For each winter season,
accident rates were calculated for three different Early, Late and Mid-winter periods of
varying length:
Early and Late winter period 1: 15 days
Early and Late winter period 2: 22 days
Early and Late winter period 3: 30 days
The length of the Mid-winter periods varied from 53 to 183 days, depending on the total
length of the period of observations (see Table 1).
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Table 1 - Dates for different winter periods, for the four climate zones of Sweden.
Winter Period Southern Sweden
Central Sweden
Lower and Upper
Northern Sweden
Early 1
Nov. 15 – 29.
Oct. 15 – 29
Oct. 1 – 15
Mid-winter 1
Nov. 30 – Feb. 28
Oct. 30 – March 31
Oct. 16 – April 15
Late 1
March 1 – 15
April 1 – 15
April 16 – 30
Early 2
Nov. 15 – Dec. 6
Oct. 15 – Nov. 5
Oct. 1 – 22
Mid-winter 2
Dec. 7 – Feb. 21
Nov. 6 – March 24
Oct. 23 – April 8
Late 2
Feb. 22 – March 15 March 25 – April 15
April 9 – 30
Early 3
Nov. 15 – Dec. 14
Oct. 15 – Nov. 13
Oct. 1 – 30
Mid-winter 3
Dec. 15 – Feb. 13
Nov. 14 – March 16
Oct. 31 – March 31
Late 3
Feb. 14 – March 15 March 17 – April 15
April 1 – 30

3. ANALYSES AND RESULTS
Accident rates were estimated for each road condition, on roads in every standard level of
operation, in the four climate zones, for every winter period and winter seasons, resulting
in a total of 4 320 accident rates. However, in several cases, accident rates could not be
calculated since no accidents had occurred, or because that road condition had not been
observed on roads in the standard level of operation, the winter period, winter season, or
climate zone in question. In order to obtain a more stable set of data, based on a larger
number of accidents, data was aggregated for all four winter seasons (1993/94, 1994/95,
1995/96, and 1996/97), and pair-wise for the standard levels: A1+A2, A3+A4, and B1+B2.
For Upper Northern Sweden data had to be aggregated for all roads of standard levels A1
through A4. Finally, data was aggregated for all ice and snow conditions: Hard-packed
snow/Thick ice, Black ice/Hoar-frost, and Loose snow/Slush. Naturally, data was still
broken up into climate zones and in Early, Late, and Mid-winter periods.
In figures 2 to 5, the accident rates estimated for the different winter periods are
presented, grouped pair-wise according to the standard levels of operation, for each
climate zone of Sweden. In all cases, the accident rates based on aggregated data for all
winter seasons, and all types of snow and ice conditions, are presented. Note that the
shortest winter periods (Early 1, and Late 1) are placed at the ends of every group of bars.
In the figures, accident rates presented for the Mid-winter period represent an average of
the three Mid-winter periods calculated for each climate zone (see Table 1), and pair of
standard levels of operation. All Mid-winter periods were long lasting (compared with the
corresponding Early and Late winter periods) and their accident rates approximately the
same.
Note that the scale of the y-axis (representing accident rate) varies from one figure to
another. Occasionally, extremely high accident rates were calculated and in these cases
the corresponding bars have been cut and the estimated accident rate presented (in
numbers) above the bar (see Figures 3 and 4). After the aggregation some accident rates
could still not be estimated for all winter periods since no ice and snow condition had been
observed, although accidents had been reported for that road condition, in the winter
period in question. In these cases, with infinite accident rates, the number of accidents
reported divided by zero is presented above the corresponding bars (see Figures 3 to 5).
In most cases, only a few accidents had been reported that were not represented by a
corresponding vehicle mileage. However, in Central Sweden in the Early winter period 1,
on roads in standard level of operation A1+A2, as many as 79 accidents (71 on Black
ice/Hoar-frost, 7 on Loose snow/Slush, and 1 on Hard-packed snow/Thick ice) had been
28

VTI notat 19A-2006

reported (Figure 3). Yet, these road conditions had not been observed in the visual
observations performed that constituted the basis for the estimation of the corresponding
vehicle mileage.
7
6

Early 1

Accident rate

5

Early 2
Early 3

4

Midwinter
3

Late 3
Late 2

2

Late 1

1
0
A1 + A2

A3 + A4

B1 + B2

Standard level of operation

Figure 2 - Car accident rates for icy and snowy road conditions during different winter
periods in Southern Sweden.
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Figure 3 - Car accident rates for icy and snowy road conditions during different winter
periods in Central Sweden.
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For Lower Northern Sweden (Figure 4), accident rates for an extra winter period (Early 4)
were calculated since only one accident, and no ice and snow conditions, had been
observed in earlier winter periods.
1/0

49
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Accident rate

10

Early 3

8

Early 4
Midwinter

6

Late 3
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4

Late 1

2

0
A1 + A2

A3 + A4

B1 + B2

Standard level of operation

Figure 4 - Car accident rates for icy and snowy road conditions during different winter
periods in Lower Northern Sweden.
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Figure 5 - Car accident rates for icy and snowy road conditions during different winter
periods in Upper Northern Sweden.
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The analyses show that, in almost all cases, ice and snow conditions constitute a greater
risk during Early and Late winter periods than during Mid-winter (see Figures 1 to 4). The
reason for this could be that drivers are more likely to expect these kinds of road
conditions during Mid-winter than at the beginning and end of the winter season.
Moreover, the accident risk was, in most cases, greater during the Late winter periods than
during the Early winter periods. This is consistent with another Swedish accident study
(Brüde and Larsson, 1980). Additionally, in many cases, the shorter the Early and Late
winter period the higher was the risk. The above results were more evident for roads
maintained with the lowest service level, i.e. roads in standard classes B1, and B2.
4. DISCUSSION
At the non-aggregated level, data was somewhat unstable partly due to the low number of
accidents (thank god), but mainly because icy and snowy road conditions had not been
observed in all winter periods. As stated earlier, there were occasions when accidents had
been reported for a certain road condition, although that particular road condition had not
been observed in the visual observations that constituted the basis for the estimation of
the corresponding vehicle mileage. One reason for this might be the fact that the visual
observations were only performed between 6 am and 10 pm while accidents, of course,
also occurred during night time. Many of the accidents reported that were not represented
by a corresponding vehicle mileage, had occurred on Black ice/hoar-frost, which supports
this theory. Black ice/hoar-frost is a road condition more common during night time, for
example due to wet road surfaces freezing when the temperature falls.
Another possible explanation is that the police and the road condition observers might
assess the road conditions differently. It should also be emphasized that the visual
observations were only performed once a week and the 2000 observation sites, although
being representative for the whole national road network, did not, of course, cover the
entire network.
To the contrary of what one might expect, the accident rates were in general greater in the
Late winter periods compared with the rates in the Early winter periods. If the reason for a
greater accident risk in the Early winter than during Mid-winter is that drivers have not yet
adapted to the situation, and are surprised by the slippery condition, why is the risk even
higher in the Late winter? A possible explanation is that dry road conditions had prevailed
for a perceivably long time before the last occasion of slippery condition occurs, at the end
of the winter season, perhaps after the shift from winter tires to ordinary tires. This might
result in drivers actually being more surprised by the slippery road condition in the Late
winter than in the Early winter.
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5. CONCLUSIONS
The conclusions from this study can be summarised as follows:
x The car accident risk on ice and snow conditions is, in general, greater during Early
and Late winter periods than during Mid-winter.
x The shorter the Early and Late winter period the greater is the risk.
x The above statements are more evident for roads maintained with the lowest
service level, i.e. unsalted roads, in standard classes B1, and B2.
x The accident risk is, in general, greater in the Late winter than in the Early winter
period.
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ABSTRACT
The use of salt in the winter maintenance operations has both desired and undesired
consequences. Many studies have been made regarding different environmental problems
related to road salt. Most of the studies regarding salt damaged vegetation have however
been concerned with the concentration of sodium and chloride in plant tissue, an indicator
not very useful for the road administrator. The main purpose of the environmental submodel of the Swedish Winter Model is to increase knowledge regarding the relationship
between salting (amount, method, technique and timing) and the roadside exposure at
different distances. Given known or assumed dose-response relationships for certain types
of vegetation, the damage can also be modelled. And, by setting a cost for this damage, at
least parts of the environmental costs can be estimated. Since the model works in a high
time-resolution (one hour) during the winter season, it can be used to test scenarios where
for instance the maintenance regulations, the traffic composition or the climate have
changed.
KEY WORDS
SNOW / WIND / ENVIRONMENT / VEGETATION/ WINTER MAINTENANCE
1

PROBLEM DESCRIPTION

During the winter season, both road safety and road network accessibility must be
maintained to acceptable levels. The overall goals of Sweden’s transport policy are
divided into six subgoals or objectives.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

An accessible transport system,
High transport quality,
Traffic safety,
A good environment,
A positive regional development, and
Gender equality in the road transport system

Reconciling the first three goals with that of maintaining a good environment is a delicate
matter involving conflicting interests (Blomqvist, 2001:b). The system of deicing action and
its consequences, both desired and undesired, have been studied more or less since the
use of salt in winter maintenance started in America in the 1930s. Since that time, the
amount of salt used has increased following the development of motoring. Many of the
studies concerning the environmental impacts of salt have concerned either vegetation,
soil, groundwater or surface waters (Blomqvist, 2001:a).
The winter road maintenance regulations have changed several times during the last
decades and the Swedish Road Administration (SRA) has a constant ambition of
improving the requirements. Currently the strategy for decreasing salt use, and
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benchmarking salt use cost, is the development of a salt index that allows the actual salt
use to be compared to the salt needed according to the weather conditions prevailing
during the entire vinter (Ölander, 2002).
Sweden has a long tradition of monitoring salt concentrations in groundwater. Ever since
the late 1970s, Bäckman has been monitoring sodium and chloride concentrations in
observation wells as influenced by de-icing salt, and long-term increases have been
documented (Bäckman 1980, 1997).
So far most studies on salt tolerance limits with regard to vegetation damage have been
concerned with concentrations of sodium and chloride in plant tissue (Dobson, 1991; Brod,
1993). From a road administrator’s point of view, however, this indicator is not very useful.
A more important indicator would be the relation of deicing action (amount, method,
technique, and timing) to the occurrence of damage, which would ultimately reveal what
deicing strategy should be used on each individual occasion. (Blomqvist, 2001:b) This is
where the environmental sub-model of the Swedish Winter Model (Wallman, 2006) may
play an important role. Utilizing weather data from the Swedish Road Weather Information
System (RWIS) and e.g. data regarding the road authorities’ maintenance actions, the
road surface conditions are calculated by the “Winter Road Condition Model” (Möller,
2006) on an hourly basis. This opens the possibility to relate road management data at a
time scale that will allow interpretation of how roadside exposure is influenced by the
deicing actions taken. The environmental sub-model is therefore built upon field data
sampled on the same location and at the same time, as is the Winter Road Condition
Model.

De-icing
action
Traffic
Road

Weather
Submodel

Maintenance

Surroundings
etc.

Roadside
exposure
to salt

Figure 1 - The Environmental sub-model of the Winter Model (Blomqvist, 2001:a)
2

DATA AQUISITION

In order to measure the roadside exposure to salt, the field site was equipped with “salt
vanes”, a vane construction holding a gauze filter perpendicularly aligned towards the wind
(figure 2) (Gustafsson et al., 1996). The vanes were also equipped with a roof to protect
the filter from precipitation. The use of such filters at distances of 2.5 m to 100 m from the
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road allowed a time resolution of 30 minutes to 24 hour exposure time, depending on the
rate of roadside exposure (Gustafsson & Blomqvist, 2004). The field sites were also
equipped with instruments for the registration of traffic characteristics (type and volume) at
one hour resolution and wind (speed, direction) at 10 minutes time resolution.

Figure 2 - A salt vane collecting the airborne salt in the roadside
environment (Gustafsson & Blomqvist, 2004).
Although the salt vanes are not comparable to a natural surface such as a tree, they have
many practical advantages (Gustafsson & Blomqvist, 2004). The filters are clean from salt,
have each the same surface area and structure and the washing procedure to extract the
collected salt is easy to standardize. Salt vanes are therefore very suitable for empirical
modelling. The salt content on the filters is washed off the filter by de-ionized water in an
ultrasonic bath for two minutes. The washed off salt solution is then investigated for its
concentration of chloride.
Residual salt measurement in a transect across the road was used to follow up the salt
content on the road surface after salting.

Figure 3 - Measuring the residual salt in a transect
across the road (Blomqvist & Gustafsson, 2004)
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The residual salt was measured by a chlorine meter (SOBO20, figure 3). This instrument
works by splashing a precise volume of measuring liquid (85% acetone) on an exactly
delimited road surface area. The electric conductivity and temperature are measured in the
liquid and thereby the amount of NaCl per square metre can be calculated. The
measurements were separated by the section of the transect where they were made. The
road was divided into eleven segments from one edge of the road to the other; road edge
(outside the white line), outside the wheel path, in the right wheel path, in between the
wheel paths, in the left wheel path, at the road centre, in the left wheel path, in between
the wheel paths, in the right wheel path, outside the wheel path, and, finally, the other
road edge. Each measurement in the study is the mean value of at least three individual
measurements, next to each other (figure 3). For each new measurement the three points
were chosen next to the earlier measurement but shifted slightly towards the direction of
approaching traffic , in order to avoid influence from the acetone solution already flushed
out on the road surface. A similar procedure was taken in a Danish investigation using the
same measuring equipment (Fonnesbech & Prahl, 2003).
The data regarding salt use was collected by the driver of the plowing/salting truck. At
every passage of the field site the date, time and action taken (salting, plowing), the
direction, the amount of salt, the width of salt spreading and the type of salt used (dry, prewetted or salt solution) are noted. In the final Winter Model, however, the salting action will
be modelled by assuming that the contractor is working exactly as is suggested by the
winter maintenance regulations and recommendations. Therefore the salt amount will be
as suggested by the winter index (Ölander, 2002).
The traffic data was collected by a rubber tube, which had to be disconnected when the
plowing truck was passing the field site. The traffic data is calculated as the sum of the
number of private cars, heavy trucks, buses and heavy trucks with trailers times certain
coefficients in order to calculate the private car equivalent, which, in turn, is used in the
model. The posted speed limits were 90 km h-1 at both field sites.
Data produced within other parts of the winter model are the road surface condition, the
salt use, the traffic pattern and the weather data.
3

MODELLING

Modelling the impact of the use of chemical anti-/deicing on the roadside environment
requires knowledge of the roadside exposure to salt, the vulnerability or dose-response
relationship of the modelled environmental subjects and, preferably, the “cost” of the
following impacts.
In the empirical modelling attempt the wind component perpendicular to the road is used
together with salt use, road conditions and traffic data.
The basic empirical approach (Gustafsson & Blomqvist, 2004) can be described as
E = f(RS, PCeq, WPC, RSF); where

(Equation 1)

E = emission
RS = residual salt available on the road surface
PCeq = passing private car equivalents
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WPC = perpendicular wind component
RSF = road surface condition factor
The calculation of the residual salt on the road surface has been modelled by the
approach in equation 2 (Blomqvist & Gustafsson, 2004).

RS

S e

 k  PC eqacc
(Equation 2)

RS = residual salt on road surface,
S = amount of salt used on a salting occasion,
k = a site specific coefficient, describing the decrease,
PCeqacc = accumulated private car equivalents after the salting occasion.
Implementation in the Winter Model requires calibration of the residual salt model using
data from field investigations under various conditions regarding the weather, traffic and
salting. Also, in order to be able to create a more generic model, different sites should be
used, representing different pavements and different traffic compositions.
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Figure 4 - An example of the roadside exposure to salt at each side of the road.
Measured positions are 2.5, 5, 10 and 100 m from the road edge. Modelled
regression is the exposure between 1.0 and 100 m from the road.
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Salt exposure (mg Cl m-2 h-1)

Salt exposure (mg Cl m-2 h-1)

The salt exposure data are related to the influencing factors in equation 1. At the time of
writing, different combinations of data and mathematical functions are under testing, and
the best solution is not yet established. Figure 4 shows an example of the hourly exposure
of the roadsides to salt. The difference between the two roadsides is explained by the
prevailing wind direction towards only one side.

In figure 4, the modelled exposure is only fitted to the measured data. In the final Winter
model, it will be the residual salt available on the road surface, the passing traffic, the wind
pattern and the condition of the road surface that gives the salt exposure.
4

RESULTS

The environmental sub-model of the winter model will model the roadside exposure to salt
on an hourly basis (figure 5). This is a prerequisite in order that the changes due to e.g.
technical development, maintenance regulations, or a changing climate, may be
evaluated. By summing these hourly data to a total exposure (figure 6), the accumulated
exposure during a time period can be calculated.
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Figure 5 - The roadside exposure, hour by hour.
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Figure 6 - The accumulated roadside exposure. The arrows illustrate the principle of
selecting a tolerance level, which is likely to result in different areas of affected
surroundings at both sides of the road.
The model will give a distance-exposure relationship (figure 7) and depending on what
kind of environmental components are chosen in the model (i.e. type of vegetation)
different exposure-damage relationships will have to be used. These two functions
together will give the distance-damage relationship (figure 7).
Exposure–Damage

Distance–Exposure

Distance–Damage

Distance

=
Exposure

Damage

+

Damage

Exposure

(Dose–Resonse)

tolerance?

Distance

Figure 7 - The principle of Distance–Exposure, Exposure–Damage,
and Distance–Damage relationships (Blomqvist, 2001:b).
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In the environmental sub-model of the winter model this chain is used backwards: the
model user chooses a tolerance level, and depending on which exposure-damage curve
is used within the model, the specific winter season in the model will give the user a
certain distance at each side of the road where this chosen tolerance level is reached. By
assuming a cost, also chosen by the model user, (e.g. cost of buying the affected land
and/or an aestethic cost), the environmental sub-model will give an environmental cost of
the salting actions taken. The environmental costs are then to be set in relation to the
other costs within the total Winter Model (Wallman, 2006).
5

DISCUSSION

In this paper, the exposure of the roadsides to salt has been discussed with damage to
the vegetation in mind. Regarding the damage to ground- and surface waters, the work will
be somewhat different. Approaches for this can be found in e.g. Thunqvist (2003) and
Lundmark (2005). Modelling of the roadside exposure may also be of interest for e.g. soil
chemistry and modelling the exposure of archaeological artifacts in the soil close to roads
(Antonson & Blomqvist, 2006). The model will not only, as exemplified here, give the total
exposure to salt at the roadsides. It will also be possible to calculate, for instance, how
many times during the winter season the hourly exposure has reached a certain limit
value. Such information is also of importance for the understanding of when and where
salt damaged vegetation occurs, as is the time of the season when the exposure occurs.
This can be implemented into the model in the future.
There are still several interesting issues under investigation. Some of them will be helped
by such a tool as the Winter Model, while other issues need more elaborate studies in
order to give the needed answers.
Examples of issues that can be important for calibrating the environmental sub-model to a
better performance are (Blomqvist & Gustafsson, 2004; Gustafsson & Blomqvist, 2004) :
•
What is the correct relation between a private car, a bus, a truck and a truck with
trailer, regarding their potential to force the salt solution and salt laden slush off the road
surface into the surroundings?
•
What is the influence of the different states of the road surface on the ability of the
vehicles to force the salt off the road?
•
How do climatic factors such as local wind speed and precipitation influence the
decrease in residual salt?
•
How shall salt re-distribution on the road surface be modelled?
•
How should road surface conditions be incorporated into the model?
•
How should the different parts of wind data (direction and speed) be used to better
describe the influence of wind on the resulting roadside exposure patterns?
•
How does traffic composition affect the roadside exposure?
Working within the project Winter Model has given an unique opportunity to combine many
different kinds of measurements from the one and same occasion at the same time.
However, the complexity of environmental components and the lack of data inevitably
make it difficult to generalize the effects to other situations than the “type case” chosen
within the project. Therefore, it is of great importance that the Winter Model is an open
model, with an open architecture, so that other choices can be made in the future
regarding e.g. vulnerability, dose-response relationships and valuation measures.
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Accepting the “type case” character of the Winter Model, it can be a very helpful tool in
order to test different scenarios, where for instance the winter regulation has been
changed, where the traffic composition has been altered or where the weather conditions
have changed (bear in mind the climate change).
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DOES THE OFFICIAL STRATEGY PROTECT OR DESTROY OUR
CULTURAL HERITAGE? – CORROSION OF ARCHAEOLOGICAL
ARTEFACTS EXPOSED TO DE-ICING SALT IN SWEDEN
H. Antonson & G. Blomqvist
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Sweden
hans.antonson@vti.se
When new roads are built today, the Swedish official strategy is to leave in situ the cultural
layers that are not directly affected by the road construction, rather than to excavate the entire
layer even if it stretches outside the verge of the planned road. This strategy has its roots in
the Act concerning Ancient Monuments and Finds and is built on the assumption that the soil
layers protect the archaeological artefacts far better than the national archives and museum
shelves. The cultural layers are looked upon as a national archive in situ. However, recently
excavated metal artefacts generally exhibit greater deterioration than those excavated many
years ago, implying that recent pollution is responsible for accelerating the corrosion.
Unfortunately, the de-icing salt used in winter maintenance operations does not stay on the
road surface, where it has its desired effects on traffic safety and accessibility, but is
transported – by different mechanisms – to the sides of the road where it may have undesired
effects on e.g. vegetation, soil and groundwater, and possibly also on archaeological artefacts
(metal, wood, cloth, bone, leather etc). The mechanisms responsible for the roadside
exposure to salt are influenced by many factors such as wind, road surface condition,
topography and surrounding vegetation. In many cases the salt will spread several tens of
meters from the road, and in the worst cases raised levels of salt may be found up to some
hundred meters from the road. When transported by groundwater, salt may be moved very far
and may reach cultural layers in discharge areas where the ground water reaches the soil
surface layers.
This paper describes the problem of exposure to de-icing salt and the possible corrosion of
archaeological artefacts with reference to a literature review and suggests some ways in
which the extent of the suggested problem can be investigated by field studies under semicontrolled conditions and by a GIS survey.
KEY WORDS
DE-ICING SALT, CULTURAL HERITAGE, PRESERVATION
DEGRADATION, ARCHAEOLOGY, ARTEFACTS

STRATEGY, CORROSION, DETERIORATION,

1. INTRODUCTION
Cultural heritage is protected by a strong Act concerning Ancient Monuments and Finds.
What is unique to Sweden is that this protection applies to ancient monuments irrespective of
the ownership of the land where they are located. When a road is built, the client must
therefore pay the costs of archaeological excavations of the ancient monuments within the
area where construction work is carried out (the right of way). The basis of the present
strategy is care of the artefacts. Because of the Swedish climate, large amounts of road salt
must be used to reduce the number of accidents. Road salt causes the corrosion of road
barriers and lighting columns, and this probably also applies to certain types of buried
prehistoric and historic artefacts, even though this has not been scientifically verified in
Sweden. There is therefore reason to ask whether the present strategy of the Swedish Road
VTI notat 19A-2006
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Administration really protects our cultural heritage or whether it actually causes its
destruction, in the light of the fact that ancient monuments outside the right of way, which are
exposed to road salt, are not excavated archaeologically.
2. CULTURAL HERITAGE AND PRESERVATION
Sweden has a strong Act concerning Ancient Monuments and Finds, with a long history. The
office of the Custodian of National Antiquities was established by king Gustavus Adolphus in
1630, and work on registration and preservation commenced in 1666. Up to the present, this
post has been occupied by 29 successors in the National Heritage Board which is the central
authority in Sweden for matters concerning the cultural environment and cultural heritage.
However, it was only during the 20th century that cultural heritage and the cultural
environment became an inherent part of Swedish legislation. In 1942 a law was enacted that
protected ancient monuments and finds. This resulted in a systematic survey of ancient
monuments, carried out by the National Heritage Board between 1937 and 1992. In 1960 an
Act was passed concerning buildings of historic interest. The two acts were amalgamated in
1988 in the Heritage Conservation Act.
The result is that in Sweden, in spite of its northern location and small population, there are
vestiges of human activity all over the landscape, from the mountainous areas in the north to
the plains in the province of Scania down in the south. This applies to both prehistoric and
historic remains. Examples of the remains that can be seen on the surface are the ruins of
castles from the middle ages, burial grounds and runic stones from the Viking Age, rock
carvings from the Bronze Age, megalithic monuments from the Stone Age and traces of
cultivated fields from the Iron Age (Figure 1). Other ancient monuments cannot be seen but
are hidden in the ground in the form of cultural layers, for instance settlements from the Stone
Age, the foundations of longhouses from the Iron Age, or mediaeval town centres. In Sweden
there are more than 1 million ancient monuments registered, spread over 400 000 sites, and it
is considered that this is only about 50% of the actual number. This will be shown by the new
digital ancient monuments register which will be put into service during 2006.

Figure 1 - A prehistoric burial ground from the Viking Age in Tumbo Parish, Södermanland
County. It is probable that the road runs right over the burial ground, rather than along its
side. Each grave mound is covered by beautiful purple flowering heather.
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According to the Heritage Conservation Act the care and preservation of our cultural
environment is a matter of national concern. Responsibility for this is shared by all. Both
private persons and public authorities must show consideration and care towards the cultural
environment (Chapter 1 Section 1). This means that the cultural heritage, for instance ancient
monuments, are protected whoever is the owner of the land where they are located – private
persons, companies or the public. The Act stipulates that it is prohibited, without permission,
to disturb, remove, excavate, cover over or, by building development, planting or in any other
way, to alter or damage ancient monuments and remains (Chapter 2 Section 6). Infringement
of the Act may be punished by fines or imprisonment. The Act also states that if an excavation
is needed to find whether ancient monuments and remains are affected by planned
construction work involving the use of a considerable area of land, the cost of the
investigation shall be borne by the developer. Development of this kind includes, for example,
the construction of a highway, a large private road, an airfield, extensive construction for
housing or industrial purposes, etc.
3. PRESENT STRATEGY
In Sweden, it is in principle the National Road Administration that is always the developer, i.e.
the one who constructs a new road or alters an existing road. It is therefore the Road
Administration that pays for all documentation of the cultural heritage which may be damaged
by the road. This may be in the form of archaeological excavations, investigations or surveys.
Between 1994 and 2004 the Road Administration spent 3.5-8 billion Swedish kronor for the
construction of new roads, and the documentation of cultural heritage represents 1-3% of the
total budget.
When the Road Administration has completed the different stages of the planning process the Environmental Impact Assessment and the detailed design plan - the alignment of the
planned road is determined. When this alignment has been confirmed, the Road
Administration applies for a dispensation under the Act concerning Ancient Monuments and
Finds, i.e. a permit to document the cultural heritage through archaeological investigations.
The matter is processed by the County Administration Board that sets out the scope of the
permit, i.e. what and how much is to be documented, when this is to be done, and when the
final report must be submitted for scrutiny.
There is a broad consensus among Swedish archaeologists that artefacts are best preserved
in situ, i.e. where they are buried in the ground. This is still probably true in many cases, but
this conviction is increasingly questioned. Today, for instance, some exposed Bronze Age
rock carvings are covered up because the carvings are disappearing at an increasing pace.
When, in spite of this, objects must sometimes be excavated through archaeological
investigations, a slow degradation process begins despite rigorous conservation measures
and storage in a protective archival environment. This has given rise to a restrictive attitude
on the part of the authorities which grant exemptions from the Act concerning Ancient
Monuments and Finds with regard to the documentation of the cultural heritage that may be
damaged by the road construction works. The National Swedish Road Administration has
discretionary rights within the right of way (Fig. 2a). As the agency that funds the excavations,
the Road Administration has to manage public funds and must avoid excavating ancient
monuments unnecessarily, especially within an area that is outside its jurisdiction, even
though this may be warranted for research reasons. The aim of the Road Administration is to
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pay for documentation of that which may be damaged by the road construction works, not to
compete with University research. This economic management strategy is fully in line with the
restrictive attitude that the County Administration Boards adopt in granting dispensations from
the Act. This often has the result that excavations are carried out only within that part of a
burial ground which is directly affected by the road or the plant used during the construction
period (Fig. 2b). The question is whether the road salt which is spread through e.g. splash,
ploughing and spray, or through the groundwater, is harmful to the cultural heritage such as
buried archaeological remains (Fig. 2c).

Figure 2 - (a) A road is planned through a prehistoric burial ground. (b) The constructor of the
road pays for the archaeological documentation of only those areas that are within the right of
way. This is also in line with the dispensation authorities since there is a general consensus
that artefacts are best preserved in situ. (c) Can the unexcavated part of the burial ground be
damaged by the road salt that is spread through the air (splash, spray and dry crystals) or
groundwater?
4. EXPOSURE TO SALT
The Swedish Roads Act (Swedish Roads Act, 1971: Section 23) states that the roads shall be
kept in a satisfactory state by maintenance and other measures. Therefore, in order to
maintain road safety and accessibility of the road network at acceptable levels also during the
winter season, the roads above a certain standard are kept free from ice and snow by
ploughing and by the use of chemical de-icing. Almost the only chemical used in Sweden for
de-icing purposes is the salt sodium chloride (NaCl). The purpose of de-icing chemicals is to
prevent snow and ice bonding to the road surface, by lowering the freezing temperature of the
solution. The resulting salt laden slush is more easily forced off the road by ploughing or – if in
small amounts – by the traffic itself. The de-icing vehicles apply the salt to the road as dry
salt, prewetted salt or salt solution. The salt leaves the road surface on its own (by gravity) or
by the action of traffic in the following ways (Figure 3). As run-off, the salt will reach the
roadside or the drainage systems. Some of the salt may infiltrate into the road surface or the
verge of the road and reach the interior of the road construction. Salt that is forced into the air
by the vehicles or by ploughing leaves the road as splash, spray or as dry crystals, to be
deposited onto the road surface or the roadside. By leaving through the drainage system, or
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percolating from the roadside soil surface through the soil, the salt solution may reach the
groundwater and follow its pathways (Blomqvist, 2001).

Figure 3 - The salt transport mechanisms and pathways from the road to the surroundings
(From: Blomqvist, 2001)
In Sweden, the use of salt for de-icing started in the mid-1960s. Over the last decade, the
amount used on national roads in Sweden has been approximately 200.000–300.000 tonnes
per season. Most of the salt is deposited within some tens of meters from the road, but some
is transported further, as can be seen in Figure 4, where the median deposition has not
reached the background level until some 100 meters from the road.
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Figure 4 - Amount of chloride (mg m-2 day-2) in bulk deposition perpendicular to a road in 15
weekly exposures as compared with background deposition (From: Blomqvist, 2001)
5. OBJECTS DAMAGED BY SALT
It is well known that chloride-based de-icing chemicals cause increased corrosion of metals in
the road system, such as vehicles and road equipment (Öberg et al, 1991; Special Report
235, 1991; Folkeson, 2005). Corrosion damage increases significantly when exposure to
chloride is combined with a low pH value. However, the soil environment in the immediate
vicinity of a road usually has an elevated pH value, which may alleviate the effect of corrosion
of objects in the ground.
In the US also it has been found that concrete structures such as bridges from the 50s and
60s have been damaged by salt which has penetrated to the reinforcement through cracks in
the concrete (Special Report 135, 1991). In these cases the alkaline environment in the
concrete has not given sufficient protection to the reinforcement. The Swedish National
Testing and Research Institute has developed an accelerated test method that can be applied
to test the corrosion of metals exposed to salt spray in a traffic environment (Eriksson &
Carlsson, 1998). The method, in two degrees of severity, combines the exposure to salt spray
with exposure to gaseous NO2 and SO2 in high humidity. The corrosion is then related to the
corrosion rate of reference copper plates.
6. DAMAGE TO THE CULTURAL HERITAGE
It is the National Heritage Board and the Swedish universities which are mainly involved in the
technical investigations of how our cultural heritage is degraded in the environment. There are
a large number of investigations which approach this subject with reference to various
degradation processes. Attention has been given, for instance, to vehicle exhausts and how
these cause degradation of national monuments such as buildings, sculptures, rock carvings
and churches (Nord, 1990; Tronner & Nord, 1991; Nord & Tronner, 1996). A positive
correlation has been found between traffic intensity and damage; the largest sources are
sulphur dioxide and sulphur trioxide in the air (Nord & Holenyi, 1999). Damage to Stockholm
Castle and the Parthenon in Athens are well known examples. Road salt has been found to
damage buildings in two ways, especially those with porous facades of sandstone or
limestone. Salt penetrates into the stone with the help of water and can in the worst case dry
and form crystals which cause cracking, or the salt prevents evaporation of water which then
freezes in the winter, and the ice causes cracking (Nord & Tronner, 1996). Apart from traffic,
attention has been focused on general environmental degradation and the acidic airborne
pollutants. In an EU project it has been found that acidification of the soil, in combination with
rock that does not consist of limestone, degrades bone material. The worst conditions have
been found in Sweden, especially on the west coast (Kars & Kars, 2002). It has also been
found that bronze artefacts found recently in archaeological investigations are degraded more
extensively than those excavated 50-100 years ago (Tronner et al, 1995; Fjæastad et al,
1998) or, as shown by more recent research, 50-60 years ago (Ullén et al, 2004). It is thus the
general environmental degradation which is probably behind this change. At the same time,
artefacts on the west coast are corroded to a greater extent than those on the east coast
(Tronner et al, 1995). The problems on the west coast must be associated with the westerly
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winds and the fact that air in the west contains not only acid airborne pollutants but also salt
from the sea (Gustafsson, 1999). But chloride is also supplied to the ground by artificial
fertilizers (Borg et al, 1995). The question whether road salt has a deleterious effect on buried
artefacts was raised more than ten years ago (Borg et al, 1995). It is mainly research
concerning archaeologically excavated artefacts, which studies the character of surface
texture and the chemical composition of the soil, that is engaged in this. In spite of active
research, no reliable associations have been found, even though there is a strong suspicion
that there are positive correlations (Mattsson et al, 1996; Nord et al, 1996; Fjæstad et al,
1998; Nord et al, Manuscript, 1 May 2004). Findings are expressed in vague terms such that
”there is probably an association” or ”on the whole, there may be an association”, that there
are ”indications”, that salt damage ”may be caused” by road salt or, as Anders Nord
expresses it, ”the importance of the acidity of the soil or of high concentrations of chloride
must therefore be left as an open question” (Nord et al, 1996).
7. CONCLUSIONS
To sum up, it may thus be said that there are strong misgivings that road salt degrades our
cultural heritage in the form of artefacts in cultural layers. There are findings by antiquarian
research that chloride breaks down buried prehistoric and historic artefacts, even though it is
only in the case of buildings that it has been possible to verify that it is road salt that causes
this damage. There is also the proven association between road salt and the corrosion of
lighting columns, barriers and other engineering installations along roads. If these engineering
installations can be damaged by road salt, it is surely also a reasonable conclusion that
buried prehistoric or historic objects of any age, such as Bronze Age jewels, rivets in Viking
boats or iron weapons, can also be damaged by road salt. As pointed out before, these
associations have not been proven, and merely studying the appearance of the artefacts and
the degree of their degradation, and the chemical composition of the soil, is not enough to
provide more reliable knowledge. The following must also be done:
x To study relevant earlier archaeological reports associated with roads, i.e. to examine
reports of excavations of ancient monuments near a highway and to determine the
geographical spread of the artefacts’ degradation. Naturally, these burial grounds must
be compared with burial grounds away from roads. (Geographical spread is also of
significance for possible protective measures)
x Laboratory experiments with lysimeters in which different types of materials such as
bones, leather, wood, cloth, metals etc are exposed to controlled chloride
concentrations and selected acidic/alkaline conditions. The materials are then studied in
a microscope.
x Other types of accelerated exposure studies, such as those developed by the Swedish
National Testing and Research Institute, referred to above.
x Field tests in which cassettes containing different types of materials such as bones,
leather, wood, cloth, metals etc are placed in the ground at different depths and
different distances from a road treated with salt in the winter. The materials are then
studied in a microscope.
If it is found that there is an association between road salt and the degradation of buried
historic artefacts, the Swedish Road Administration and the County Administration Boards
must review their current strategies and take different types of precautionary measures, since
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it is not likely that the Act concerning Ancient Monuments and Finds will be altered. These
precautionary measures may be
x Total archaeological excavation of ancient monuments within a certain distance from
the road
x Prohibition of the use of road salt near known ancient monuments
x Erection of fencing as protection against salt spray
x Prevention of the penetration of road salt into groundwater, etc
For the implementation of such precautionary measures it is necessary for the spread pattern
of the salt to be predicted with the help of models. These models must however be based on
knowledge of the way salt spreads from the road and of the distance from a road over which
salt-related damage to cultural heritage has been identified.
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AUTOMATED MONITORING OF GROUNDWATER
CONTAMINATION ALONG SALTED ROADS
B. Wälivaara, G. Blomqvist, T. Andersson, H. Wilhelmsson
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Sweden
goran.blomqvist@vti.se
ABSTRACT
This report describes the results from preliminary laboratory investigations of ground water
samples obtained during the autumn of 2004 from national road 67 Heby in Sweden, using
a novel liquid sensor technology, ”Electronic Tongue” (ET), and a commercial conductivity
probe.
Partial least squares regression (PLS) combined with principal component analysis (PCA)
was used to build a model to quantify ET data using ion concentrations determined by
conventional laboratory analysis as well as measured conductivity data.
Results showed very good correlation between ET data and chlorine concentrations in
field samples as well as conductivity data. In addition to chlorine concentration, results
also indicated that ET has the potential to detect and warn for other types of contaminants
in ground water.
The reports also describes the planned installation in June 2005 of a complete system for
remote monitoring of chloride concentration via the Internet using a similar technology
platform as for the VTI frost monitoring system (Tjäl 2000).
KEY WORDS
Pulse voltammetry, chemical sensors, electronic tongue, de-icing, ground water
1

PROBLEM DESCRIPTION

The use of chemicals in winter road maintenance for anti- and deicing purposes is known
to lead to contamination of surface and groundwaters. The deicing salt used in winter
maintenance management operations will unfortunately not stay on the road surface,
where it has its desired effects on traffic safety and road accessibility, but will – by different
mechanisms – be transported to the roadsides where it may have undesired
consequences for e.g. vegetation, soil and groundwater. The Swedish National Road
Administration, being aware of the risk of groundwater contamination, is constantly striving
to improve the winter maintenance strategies in order to be able to minimize the salt
amounts used. However, the efficiency of such changes in strategy is not known unless
the impact on e.g. groundwater contamination is investigated. Therefore monitoring of
groundwater quality is usually performed by installation of, and repeated sampling in,
observation tubes. Such groundwater monitoring programs may however be expensive
both in installation cost and manpower. An automated system for monitoring of
groundwater contamination would be a cost-effective way of keeping track of the
groundwater situation, due to the reduced need for manual sampling and laboratory
analyses.
At the Swedish National Road and Transport Research Institute an automated system for
monitoring frost depth by wireless communication of collected data and reporting to an
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internet-based web interface is developed. This system is now adapted for
groundwater monitoring along salted roads.

use in

This paper reports the latest findings regarding the automation of data collection and
sensor evaluation from laboratory and field testing of the detection and monitoring of
groundwater contamination as a result of winter maintenance salting of roads. The project
described started in 2004 and the first phase will end in 2006.
MATERIALS AND METHODS
Electronic Tongue (ET)
Traditional chemical “sensors” (electrochemical cells, PH electrodes, etc) are more or less
specific for only one or a very narrow range of chemical compounds. This requires the use
of many (expensive) individual sensors in order to characterise e.g. a liquid containing a
mixture of different ions.

Figure 1 - The electronic tongue (ET) with four electrodes
The basic idea behind the “Electronic Tongue” (ET) is to use a limited number of sensor
electrodes sensitive to a larger range of chemical species (Winquist 1997, Krantz-Rülcker
2001, Winquist 2002). In our case we used three working electrodes (“sensors”) and one
counter electrode (see figure 1). The ET works according to the pulse-voltametric principle:
a constant voltage is applied in predefined steps ranging between -0.7V to +0.7 V for a few
ms in each step. Redox active compounds and most charged ions will then give rise to a
current flow between the sensor electrode and the counter electrode Each electrode
generates a specific “shape” of the current response that is unique for the combination of
sample chemistry and sensor electrode (in our case Pt, Rh and stainless steel). The
“fingerprint“ thereby obtained after applying a series of voltage pulses to the respective
electrodes is recorded in a database.
Multivariate data analysis
The data thus obtained is stored in a data base and can be presented as (usually) large
data matrices composed of rows with the different samples measured at different
occasions vs. columns containing the corresponding measured sensor currents.
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In order to be able to make use of the vast amount of current data thus generated for each
measurement, there is a need for external “intelligence” to interpret the data set and
convert it into meaningful outputs e.g. the presence of Cl in compounds (yes/no) or Cl
concentrations (ppm). This is realised using dedicated software (Proxedra AB, Sweden)
that uses principal component analysis (PCA) in combination with partial least squares
regression (PLS).
PCA is used as a mathematical method to transform the data matrix with “n” real “sensors”
(or variables) (of which many are interdependent) into a new data matrix only with
independent “virtual” sensors (or variables).
The orthogonal principal components (PCs ) thus obtained represent directions in the
original data matrix which points in the directions of maximum variations among the
observations (PC1 is the largest direction of variation, PC2 the second largest, etc).
Plotting the individual samples (or “scores”) along the most significant PCs (usually only
two or three) shows the grouping and relations between the observations in a “score plot”.
Predicting concentrations and conductivities
By first making a PCA on the X-data (current signals from the ET) and the known Yvalues for each observation (Chloride concentrations and electrical conductivity) and after
this applying a linear regression method for each PC between the X- and Y- data using
PLS (partial least squares), a regression model was obtained. This model was then used
to predict unknown concentrations and conductivities from ET signals.
The model building started with a “training” phase where known aqueous mixtures are
measured and recorded by the ET in parallel with measurement of conductivity. In the
training phase a multivariate model is built to predict the variable of interest (class of
compound or concentration). Usually this requires a minimum number of independent
samples and occasions in order to cover most natural variations in temperature, handling
etc. After the training phase is over, the model may be used to predict
classes/concentrations for unknown samples.
Experiments
During measurements with the ET and conductivity meter both probes were placed in 200
ml sample volume in a glass beaker (see figure 2). Measurements with the ET were
conducted 20 times per sample using measurement # 18 from each series in order to build
the PLS model. The reason for this was to allow the system to stabilise for every new
sample.

VTI notat 19A-2006

55

Figure 2 - Experimental set-up for ET and conductivity meter.
The sample volume was 200 ml
Table 1 - Concentrations (ppm) for all cations and anions used in building PLS model
ppm
Cl10
50
100
250
500
750
1000
8.85
44.2
442
14.6
72.9
729
234
10
50
250
10
50
250
10
50
250
250

Na+
6.5
32.4
64.9
162.1
324.3
486.4
648.6

Ca 2+

Mg 2+

K+

H+

NO3-

SO4 2-

PO4 3-

5
25
250

100
8.3
41.7
254.9
8.9
44.4
281.9
6.5
32.4
162.1
247.1

5
25
250
100
5
25
250
5
25
250
2.1
10.3
103
41.2

0.1
0.5
5.3
2.1

100

100

5
25
250
100

Tot Anj
10
50
100
250
500
750
1000
8.85
44.2
442
14.6
72.9
729
234
15
75
500
15
75
500
5
25
500
350

Tot Katj
6.5
32.4
64.9
162.1
324.3
486.4
648.6
13.85
69.2
692
19.6
97.9
979
200
8.3
41.7
254.9
8.9
44.4
281.9
8.7
43.2
270.4
290.4

Provtyp
KM
”
”
”
”
”
”
SM
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

The PLS model was built by measuring on standard NaCl solutions with concentrations of
10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 ppm for Cl- hence called “concentration samples” (CS)
(see Table 1). In total 8 CSs were measured. Five of these were used as training sets and
3 were used as validation data sets.
In order to test for the correlation between conductivity and chloride levels as well as
testing the ability of the ET to differentiate between different ions, a few experiments using
“disturbance ions” (DI) were performed. The cations tested were Ca2+ and Mg2+. The
anions tested were NO3-, SO42-, and PO42- (see Table 1). The experimental procedure for
these was identical to that for the NaCl solutions.
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Field samples (FS) used (see Annex 1) were analysed and stored in a fridge until
measurements. Before measurements the samples were placed in room temperature in
order to equilibrate, after this 200 ml sample were decanted into a 250 ml glass beaker.
The voltage pulses used started with a “cleaning phase” followed by a pulse phase (see
figure 3). The time for a single pulse was 1500 ms in the cleaning phase and 50 ms in the
pulse phase. Data was saved every ms resulting in 50 values for each pulse in the pulse
phase. An example of current response for the Rh electrode measured in 100 ppm Cl- is
shown in figure 4.
V

Spänningspulserna för varje elektrod
reningssteg, pulstid 1500 ms/steg

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.2

1600
ms

-0.3
-0.4
-0.5

pulståg, pulstid 50 ms/steg

-0.6
-0.7
-0.8
Series1

Figure 3 - A total pulse train for each electrode. The cleaning phase starts at
t=0 s and ends at t= 9 s. The pulse phase starts at t= 9 s and ends at t=10.3 s
KM ET2 100 ppm 18
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-25
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E3SC2P10K9

E3SC2Z11K1

E3SC2Z12K42
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Figure 4 - Current response for the Rh electrode. Chloride concentration is 100 ppm
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RESULTS FROM LABORATORY MEASUREMENTS
Conductivity meter and ET
A clear correlation between the ET and conductivity is obvious when all electrodes and all
variables are used (all pulse samples except the cleaning phase). The figure below shows
the results using only one electrode (Rh) which showed the best correlation to conductivity
(see figure 5). Similar correlation to disturbance ions (DS) and field samples (FS) is shown
in figures 6 and 7. Four PC were used in the PLS model.
Table 2 shows the correlation obtained in the PLS model using only CS as well as with
CS, DS and FS
mS/m

Konduktivitetsmätaren mot ET.
Koncentrationsmätningar

350

300

250

200

150

100

50

19

12

/1
1
1
/1 0
1
2/ 10
12
1 / 10
12
2 / 10
12
16 50
/1
1
12 5 0
/1
1
30 5 0
/1
2/ 1 5
1 0
16 2 1 0
/
0
19 11 1
/ 1 00
1
N
30 1
/ 1 00
1
26 1 0
/1 0
16 1 1
/ 1 00
1
23 2 5
/1 0
1
19 2 5
/1 0
1
26 2 5
/1 0
1
12 2 5
/1 0
1
19 5 0
/1 0
26 1 5
/ 1 00
1
1/ 5 00
1
23 2 5 0
/1 0
1
30 7 5
/1 0
1
16 7 5
/1 0
1
2/ 7 50
16 1 2
/1 7 5
1 0
19 1 0
/1 00
1
12 1 0
/1 00
1
1/ 1 00
12 0
10
00

0

Real

Predicted T

Predicted V

Figure 5 - True values for the conductivity meter compared to ET for CS. “Predicted T” is
the training set for the PLS model and “Predicted V” is the validation set
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Figure 6 - The true values for conductivity meter compared to ET for DS.
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mS/m
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Figure 7 - The true values for conductivity meter compared to ET for FS
Table 2 - Statistics for PLS model for ET-data predicted against Conductivity using only
CS as well as CS, DS and FS
KM ET vs
C, Rh alla
variabler

KM+SM+FP,
ET vs C, Rh
alla variabler

Training

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

Validation

2.4388

Training

0.8217
5.3213
0.9997
6.7361

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

Validation

2.2697
17.5210
0.9994

ppm

2.4388
0.8217
5.3213
0.9997
8.9860
3.0278
25.8089
0.9967

[Cl-] mot ET & Konduktivitetsmätaren.
Koncentrationsmätningar
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0

-

Figure 8 - The true value for [Cl ] compared to ET and Conductivity meter (calculated [Cl-])
for CS.
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Using the corresponding PLS model (using four PCs) for ET against [Cl-] a clear
correlation is observed. The model shown here is only built on the Rh electrode using all
variables from the pulse phase since this showed the best correlation to CS. (see figure 8).
Corresponding correlation to DS and FS is shown in figures 9 and 10 respectively.
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Figure 9 - The true value for [Cl ] compared to ET and Conductivity meter (calculated [Cl-])
for DS
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Figure 10 - The true value for [Cl ] compared to ET and Conductivity meter (calculated
[Cl-]) for FS
Table 3 shows the correlation obtained in the PLS model using only CS, as well as CS,
DS and FS.
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Table 3 - Statistics for PALS model for ET data predicted against [Cl-] using only CS, and,
alternatively, using CS, DS and FS
KM ET vs
[Cl-], Rh
alla
variabler

Training

Validation

KM+SM+FP,
ET vs [Cl-],
Rh alla
variabler

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

[Cl-]
ppm
9.8617
0.9961
33.6936
0.9996
28.8301
2.9121
75.4840
0.9980

Training

Validation

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

[Cl-] ppm
9.8617
0.9961
33.6936
0.9996
82.4027
8.3235
350.4540
0.9658

DISCUSSION
Measurements on the artificial solutions where with disturbance ions: Ca, Mg, SO4 etc
show that the correlation is better with regard to conductivity than to [Cl-]. Figure 9
indicates that sample “Mg 250” is grossly underestimated with regard to [Cl-] while
samples ”SO4 25” and “NO3 250” are overestimated. The field samples show relatively
good correspondence to analysed [Cl-] and calculated [Cl-] from conductivity meter values.
The only exception is “Rör 2 Heby” (see figure 10) where the [Cl-] is significantly
overestimated.
The cause for the over- and underestimations is probably the PLS model which is trained
using only sodium chloride samples (read conductivity) in the training set. Since the field
samples mostly contain sodium chloride, thereby causing most of the conductivity, the ET
prediction [Cl-] is accordingly good.
FUTURE PLANS
In order to obtain a working prototype system in the field, with more robust predictions of
[Cl-] in ground water, one ET system together with a conductivity probe will be placed in a
ground water tube in the vicinity of national road 67 (Heby, Sweden) during the summer of
2005 and will continuously report ET values over the Internet as well as temperature
profile and Conductivity values for a period of one year. Simultaneous laboratory
measurements will be performed using a second ET system and conductivity meter during
the same time period on field samples analysed for ionic content from the same position?
locality?, as well as samples taken from neighbouring ground water tubes. It is hoped that
this will result in a more general and robust PLS model that can be implemented in new
ET systems for other positions with a significantly shortened training phase.
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STUDIES OF WEAR PARTICLES USING THE VTI ROAD SIMULATOR/PARTICLE
GENERATOR
M. Gustafsson & G. Blomqvist
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Sweden
A. Gudmundsson, A. Dahl & E. Swietlicki
Lund University of Technology, Lund, Sweden
ABSTRACT
The high costs of maintenance related to pavement wear have caused many countries to
prohibit the use of studded tyres. In Japan and Norway, regulations have also been based
upon the health aspects of the road dust. In Japan studded tyres are prohibited and in
Norway, restrictions have been placed on the use of studded tyres in some larger cities. In
Sweden, wear particles from pavements, tyres, brakes and winter sanding/salting, have
received a lot of attention the last few years. The reason for this is that measurements
have shown that these particles are the main reason that the upcoming environmental
quality standard for inhalable particles (PM10) will not be reached in many cities. The
problem mainly occurs during dry episodes in winter and early spring and is mainly a result
of studded tyre use and winter maintenance. A lot of new knowledge about wear particles
is needed in order to develop cost-effective measures to deal with them. A great
advantage is the possibility to study aerosols from each source both separately and in
different combinations in a controlled environment. At VTI (Swedish National Road and
Transport Research Institute) a road simulator (PVM), previously used for pavement and
tyre wear studies, is used as a wear particle generator. The PVM can be equipped with
different pavements and tyres and even friction materials such as sand can be applied.
The PVM can be used at speeds up to 70 km/h and the pavement can be dry or wet. Also
the temperature in the hall can be regulated below zero degrees centigrade. In this paper
some results from the WearTox project will be presented. The production of PM10 from two
pavements worn by studded tyres and friction tyres has been studied as well as the
physical and chemical properties of the wear particles produced.
KEY WORDS: PM10, WEAR PARTICLES, WINTER TYRES, ROAD SIMULATOR,
ENVIRONMENTAL STANDARD
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1. INTRODUCTION
During the last years it has become evident that wear particles from road pavements and
tyres strongly contribute to episodes with very high concentrations of inhalable particles in
outdoor air (Areskoug m. fl. 2001). These episodes normally occur during dry periods in
winter and spring. During the winter season in Sweden, studded tyres are commonly used
except in the southernmost parts where friction tyres tend to be more common. Even
though pavements have been improved since the 80s and studs nowadays are mainly
made of lightweight alloys instead of steel, about 100 000 tons of pavement is worn each
winter season in Sweden (ref). Most of it is coarse material, but a part is very fine-grained
dust. Also, winter sanding in urban areas contributes to dust formation, both through
vehicles grinding sand into dust, but also through increased pavement wear by sand
(Kupiainen m. fl. 2003). During dry periods in winter and early spring, abraded pavement
and sand are ejected into the air by vehicle turbulence and cause particle concentrations
to vastly exceed the environmental quality standard set for inhalable particles. This
standard is valid for PM10 (inhalable particles smaller than 10 microns) and stipulates that
the daily mean concentration must not exceed 50 µg/m3 more than 35 days a year and the
yearly mean must not exceed 40 µg/m3.
Numerous studies have shown that the concentration of inhalable particles in ambient air
is associated with mortality and different kinds of respiratory health problems in the
population (Bascom et al. 1996; Schwartz et al. 1996; Schlesinger 2000). Particle size
seems to be important since smaller fractions tend to have stronger relationships to health
effects. However, the mechanisms and properties that make particles more or less toxic
are poorly understood. To find optimal measures against high PM10 concentrations, it is
important to study source specific particle characteristics as well as to determine what
properties of the parent material are important for the release of inhalable wear particles.
The aim of the WearTox project is to describe wear particle properties from two pavements
worn with studded tyres and the inflammatory potential of these particles in human
macrophages and epithelial cells. This paper focuses on particle characteristics and the
way the different combinations of tyres and pavements affect production of inhalable
particles.
2. METHODS
2.1. Particle generation
At VTI a circular road simulator (Figure 1) was used to generate wear particles from
studded tyre use on two different pavements. Particle sampling in the simulator hall makes
it possible to sample pure wear particles, with very low contamination from ambient
particles and no influence from tail-pipe emissions. In all experiments presented here, the
road simulator runs four wheels around a circular track. Each wheel axle is equipped with
an electrical motor, which drives the rotation of the simulator. The speed can be varied
between 0-70 km/h. A linear track simulation is accomplished even though the tyres are
running in a circle, because no radial force is acting on the tyres as the wheels are bolted
to the axles of the road simulator. To make the wheels move radially across the entire
track, an eccentric movement can be activated above 50 km/h.
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Figure 1 - The VTI circular road simulator and one of the authors, Göran Blomqvist.
The simulator track can be equipped with any type of pavement and any type of light-duty
vehicle (LDV) tyre can be mounted on the axles. No ventilation of the simulator hall was
used, but pressure gradients might have caused minor self ventilation. Temperature or
humidity was not controlled. The air temperature was between 20 and 35°C.
In the WearTox experiments, three combinations of tyres and pavements were used
(Table 1).
Table 1 - Combinations studied in WearTox.
No
Pavement
Tyre
Traction
material
1
ABT (asphalt concrete)
Studded
2 ABS (stone mastic asphalt)
“
3
“
Non studded
-

Speed(s)
(km/h)
70
30, 50, 70
“

The ABT (asphalt concrete) pavement with stone material from a local granite (Skärlunda
granite) is normally used on Swedish low to medium trafficked roads and has moderate
wear resistance. The ABS (stone mastic asphalt) pavement with stone material mainly
from a quartzite (Kärr quartzite) is used on Swedish highly trafficked roads and has high
wear resistance.
2.2. Particle sampling
Sampling of PM10 for electron microscopy with EDX analysis as well as for the cell studies
was conducted using a high volume sampler (Sierra-Andersen/GMW Model 12000)
equipped with glass fibre filters (Munktell MG 160). The flow through the PM10 inlet was
according to CEN standard EN 12341;1998 (1133 l/min). The sampler was placed in the
same position during both measurements 2 metres from the edge of the pavement. The
filter samples were taken during several hours of running the road simulator at 70 km/h.
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Before and after sampling, the filters were handled only with tweezers. After sampling,
they were folded twice and put in an aluminium foil envelope.
2.3. Particle size distributions
The particle size distribution studies at the VTI facilities were performed with an APS
system and a SMPS system. The APS was equipped with an omni directional PM10 inlet.
The SMPS system consists of a Differential Mobility Analyzer (DMA) model 3071 (TSI Inc.,
USA) and a Condensation Particle Counter (CPC) model 3010 (TSI Inc., USA). The
aerosol and the sheath air flow rates were set to 0.3 l min-1 and 3 l min-1 respectively,
giving a detectable size range of 15–700 nm. The SMPS system was placed outside the
closed room housing the road simulator and the aerosol was sampled through a 2.0 m ¼”
copper tube. During the testing sessions, the background aerosol was measured before
starting the road simulator.
The APS instrument was also used to measure PM10 concentrations together with an
optical instrument DustTrak (TSI Inc, USA) with higher temporal resolution (s).
3. RESULTS
Figure 2 shows typical SEM-pictures of PM10 from the two pavements. The jagged
appearance and fresh mineral surfaces strongly emphasize that most of these particles
are mineral particles freshly worn from the pavements’ stone material. The ABT PM10 has
a more flaky appearance than the ABS PM10 which, in turn, has a grainier appearance.

Figure 2 - SEM photos of PM10 from the combinations 1 and 2 (see table 1 for
explanation).
APS size spectra for combinations 1 and 2 have very similar appearances (Figure 3),
although the ABT pavement generates about X times as high PM10 concentration as the
ABS pavement. The mass size distribution is slightly bi-modal with a primary peak at 4-5
µm and a secondary peak at about 7-8 µm. Combination 3, with non studded tyres, also
has a similar pattern although the concentrations are extremely low compared with the
studded tyre combinations.
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Figure 3 - Mass size distributions for combinations 1, 2 (upper row) and 3 (lower row).
Table 2 - Mean mass and number concentrations with standard deviation for combinations
1-3.
Combination 1
SMPS
16-723 nm

Background
Motion 70 km/h
At motor

Number [#/cm³]
1 680 ±505
26 500 ±460
1280 ±80

APS
0,523-18,43 µm

Concentration
Mass [µg/m³]
Number [#/cm³]
5,4 ±0,6
14,5 ±3,6
39,1 ±1,2
938 ±129

Mass [mg/m³]
0,17 ±0,11
3,34 ±0,19

Combination 2
SMPS
16-723 nm

APS
0,523-10 µm
Concentration

Background
Motion 30 km/h
Motion 50 km/h
Motion 70 km/h

Number [#/cm³]
1 600 ± 100
1 400 ± 60
8 200 ± 200
18 100 ± 200

Mass [µg/m³]
6,2 ± 1
3,7 ± 0,3
5,7 ± 0,4
8,7 ± 0,9

Number [#/cm³]
1,0 ± 0,25
41 ± 1
183 ± 5
361 ± 7

Mass [mg/m³]
0,0013 ± 0,0005
0,21 ± 0,01
0,76 ± 0,02
1,02 ± 0,03

Combination 3
SMPS
16-723 nm

APS
0,523-10 µm
Concentration

Background
Motion 30 km/h
Motion 50 km/h
Motion 70 km/h
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Number [#/cm³]
1 250 ± 30
1 660 ± 60
7 230 ± 100
25 200 ± 300

Mass [µg/m³]
2,0 ± 0,5
1,5 ± 0,13
2,1 ± 0,3
4,1 ± 0,7

Number [#/cm³]
9,6 ± 1,0
7,9 ± 0,2
9,5 ± 0,2
27 ± 1,0

Mass [mg/m³]
3,6 ± 0,8
6,8 ± 0,8
11 ± 1,1
20 ± 1,4
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A somewhat unexpected result is that sub-micron particles seem to form during the
experiments. For combination 1 a peak in the number distributions at about 40 nm totally
dominates the number distribution. Changing pavement (combination 2) does not affect
the shift of this peak, but increased speed of the road simulator results in higher
concentration of sub- micron particles. When friction tyres are used (combination 3) the
size of the sub-micron particles shifts towards even smaller diameters. The peak also
shifts with speed. At 70 km/h a peak appears at about 20 nm, but at 50 and 30 km/h the
peak shifts below the SMPS’s lower size limit (16 nm) (Figure 4).
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Figure 4 - Number size distribution of particles 16-723 nm for combinations 1 and 2.
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Figure 5 - EDS spectra for combination 1 (top left), 2 (top right) and 3 (bottom).
EDS spectra emphasize the minerogenic origin of these particles. Silica (Si) dominates the
spectra together with Oxygen (O), Aluminium (Al) and Potassium (K). The Si peak is more
dominant in combination 2, which is expected since the pavement stone is Quartzite with a
very high content of Silica. A small amount of Chloride (Cl) is also exclusive for
combination 2, while some Sodium (Na) is present in combination 1. The spectrum for
combination 3 is likely to be more affected by the filter material, since the low PM10
concentration gave sparse contribution to the filter sample. Nevertheless, Silica has a high
peak and Calcium (Ca) and Magnesium (Mg) are both exclusive for this combination.
Comparison of the concentration levels in the simulator hall during different combinations
emphasizes that choice of both tyre and pavement is important for PM10 production from
the tyre/road interface (figure 6).
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Figure 6 - Differences in PM10 concentration levels at different combinations of pavement
and tyres.
4. DISCUSSION
The results from this study show that there is great potential for improving air quality along
roads and streets where high concentrations of PM10 are related to wear particles, through
improving pavement material, reducing the use of studded tyres and reducing speed.
Since the ABT pavement generates much more PM10, the ABS pavement should be
preferred in a dusty street environment. Today, there is not enough knowledge as to which
pavement properties are the most important for PM10 formation. What we do know is that it
can not be concluded that high wear resistance guarantees low PM10 generation. The
picture seems somewhat more complex. Ongoing studies at VTI during 2006-2007 will
contribute to increased knowledge about these properties.
Particle mass distributions also confirm field measurements indicating that studded tyres
strongly contribute to PM10 concentrations and also have the potential to strongly
contribute to both PM2,5 and PM1. There is an obvious increase in particle mass (and
number) concentration with increasing speed, related to the force
The number size distributions provide clues to the origin of the submicron particles. Figure
4 shows the distributions at steady state for studded tyres and friction tyres on the ABS
(quartzite) pavement. For the studded tyres, the overall shape of the size distributions
remains nearly identical between 50 and 70 km/h, and only the number concentration
increases with speed. In contrast to this, the geometric median diameter of the size
distributions increases considerably with speed when the friction tyres are run on the same
quartzite pavement. While not entirely conclusive, this indicates that the type of tyre used
has the largest influence on the particles that are produced, and thus also that the particles
are likely to originate from tyre wear and not the pavement (bitumen).
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Speed determines the amount of mechanical stress in the tyre material and thus the
temperature of the tyre. Increased temperature leads to increased emissions of loosely
bound reinforcing filler material and evaporation of semi-volatile softening oils. The mixture
of oils used as softening fillers in the tyres obviously affects the size of the particles that
are produced. Since the temperature in the road simulator hall was not controlled, any
possible effect of ambient temperature on the nucleation rate and the particle size
distribution could not be observed.
SEM micrographs and particle spectra confirm an overwhelming domination of mineral
particles for combinations 1 and 2. There are particles that might be considered to have
other sources, but obvious tyre or stud particles are not found in PM10 micrographs. This
might be due to the fact that they are too large to be sampled as PM10 or too small to be
observed at this magnification. If, as speculated above, tyre particles make up the
submicron number peak, these particles would be hard to observe.
The results from this project show that there are several different ways to reduce PM10
emissions from pavement and tyre wear. Two pavements have been tested here, but
many more should be investigated to be able to give proper recommendations about the
stone material, size fractions, binders and construction that should be used. PM10 and also
PM2,5 production should be studied together with how surface texture and total wear
propagate during wear.
Studded tyres are the single most important factor for PM10 production from pavements.
To limit studded tyre use requires good knowledge of associated effects regarding traffic
safety. In Sweden, studded tyres are a natural part of winter traffic safety and a law
regulates their use. Even though the studded tyres do have better friction on icy roads, it
can be questioned whether this road condition is common enough in the southern part of
Sweden to justify studded tyres. In other countries studded tyres have been banned or
subjected to charges, mostly because of the costs associated with pavement wear, but in
some countries also on the basis of their health impact. In Norway, for example, some of
the larger cities impose studded tyre charges to lower their use (Oslo kommune och
Statens vegvesen Region øst 2004). This has been possible due to supporting results
from health and safety research as well as good information projects during approximately
10 years. In contrast to what one might fear, a recent study has confirmed that reduced
use of studded tyres does not increase the accident frequency in Oslo. It may be argued
that this is a result of changed driver behaviour. Nevertheless, good knowledge about the
socioeconomic effects of the reduced use of studded tyres is necessary before this
measure can be recommended.
5. CONCLUSIONS
From this investigation it can be concluded that:
x
x
x
x
x
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Pavement wear caused by studded tyres causes substantial PM10 emissions.
Friction tyres cause less than 1/50 PM10 than do studded tyres at the same speed.
PM10 emissions are strongly related to speed.
A highly resistant ABS pavement with quartzite produces markedly less PM10 than
an ABT pavement with local granite.
In size spectra, a fraction of very fine particles (sub micron) is produced in the
experiments. Their number peak shifts when the tyre type is changed, indicating
that their source might be the tyres.
VTI notat 19A-2006
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Le Winter Model – Un système de management de l’entretien des routes en hiver
C-G Wallman
Swedish National Road and Transport Research Institute
Institut National de Recherche sur les Infrastructures Routières et les Transports
SE-581 95 Linköping
Suède
E-mail: carl-gustaf.wallman@vti.se
EXTRAITS
Les usagers des routes sont concernés par la glace et la neige sur les routes et les rues.
Le problème principal est l’augmentation des risques d’accident et l’accessibilité réduite.
Pour prévenir - ou au moins réduire – les difficultés, les administrateurs de routes (service
de voirie) entreprennent diverses actions d’entretien. Les actions sont avantageuses pour
les usagers, mais génèrent des coûts pour les services de voirie et des effets négatifs
pour l’environnement. Pour optimiser les efforts d’entretien l’usage de systèmes de
management est nécessaire. Le projet Winter Model (Modèle d’Hiver) tend à produire un
modèle pour l’évaluation des effets les plus importants et de leurs valeurs en terme
d’argent des modifications des stratégie et de leur exécution en ce qui concerne l’entretien
des routes en hiver en Suède. Les effets sont évalués pour les usagers, les services de
voirie et l’environnement. Pour les usagers, les effets principaux concernent l’accessibilité
(en termes de vitesse et de flux de véhicules) et la sécurité. En utilisant une surveillance
simultanée des conditions de la surface de la route et du trafic, la relation entre la vitesse
et les différentes conditions de la chaussée ont pu été établies. Les réductions de vitesse
dues à sept conditions spécifiées de la chaussée (humide, mouillée, glace ou neige) en
relation avec la vitesse sur une chaussée sèche et libre sont généralement significatives.
La réduction peut atteindre 20%. Aucune relation pour le flux de trafic n’a pu être établie.
Le taux moyen d’accidents (accidents par million véhicules kilomètres) durant une saison
d’hiver peut être 16 fois plus grand sur route en conditions de verglas que sur route sèche.
Le taux d’accidents en conditions de glace et de neige a une relation exponentielle avec la
durée des conditions, ce qui signifie que plus la durée est courte, plus élevé est le taux
d’accident.
MOTS CLES
ENTRETIEN D’HIVER / EFFETS / RISQUE D’ACCIDENT / ACCESSIBILITE
1. DONNEES DE BASE
Chaque année les usagers de la route sont concernés par la glace et la neige sur les
routes, rues, trottoirs et pistes cyclables. Les problèmes principaux sont les risques
d’accidents augmentés et l’accessibilité affaiblie. Pour prévenir – ou au moins diminuer –
les difficultés, les administrateurs des routes effectuent des actions d’entretien variées,
telles que le déneigement et la prévention contre les glissades.
Les actions sont avantageuses pour l’usager de la route, mais engagent des coûts pour le
service de voirie et des effets négatifs sur l’environnement. Pour optimiser les efforts
d’entretien (ou au moins pour offrir la possibilité de faire les choix suffisamment bons),
l’utilisation de systèmes de management doit être appliquée.
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Le planning des investissements pour les autoroutes et rues a depuis longtemps inclus
des modèles pour estimer les différents effets: en plus des coûts pour la planification et la
construction, également les changements dans la génération du trafic, le temps de
voyage, les risques d’accidents, etc.
Le domaine de l’entretien et de la gestion des routes est dans ce sens très négligé, étant
une faiblesse quand on doit se battre pour trouver des fonds avec un budget limité. Ceci
n’est pas valable seulement pour l’entretien et les opérations en hiver.
La gestion hivernal des routes nationales de la Suède est gouvernée par des directives
techniques, par “Drift 96” jusqu’à la saison d’hiver de 2001-2002 (1), (la description
précédente “Drift 94” également en version anglaise, “Opération 94” (2)) et depuis
maintenant par “Vinter 2003” (3). Les documents font état de strictes exigences pour les
voies de circulation, les accotements, les arrêts de bus, etc. associées avec des chutes de
neige importantes, la glissance et autres circonstances.
Une déficience des règlements est que les effets des actions ne peuvent être estimés que
pour l’administrateur de routes (au minimum pour les coûts directs) alors que les effets sur
les usagers et sur l’environnement ne peuvent être pris en compte que sur une plage très
limitée. Sans doute, des règles sur l’estimation des effets sur les usagers des routes et
l’environnement sont établies sur la base de l’expérience mais comme l’entretien et la
gestion des routes en hiver est financée en compétition avec d’autres activités publiques,
ils devraient être motivés par des arguments socio-économiques objectifs. En plus les
mesures de maintenance sont entreprises pour améliorer les condition pour les usagers
des routes ce qui rend l’évaluation des effets bien fondés encore plus important.
Le projet de Winter Model (Modèle d’Hiver) – cofinancé par l’Administration des Routes
Suédoises (Swedish Road Administration / SRA) et l’Agence Suédoises pour les
Systèmes d’Innovation (Swedish Agency for Innovation Systems / VINNOVA) – est réalisé
en coopération entre le VTI et la Klimator AB (une société reconnue de l’Université de
Gothenborg). Le projet va résulter en un modèle pour l’évaluation des effets les plus
importants et leurs valeurs en termes d’argent des modifications de stratégies et
d’opérations de l’entretien hivernal. Les effets sont évalués pour les usagers, les
administrateurs de routes et l’environnement.
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2. STRUCTURE OF THE WINTER MODEL
La structure du modèle apparaît dans la figure 1 ci-dessous. Les relations entre conditions
météorologiques, trafic, actions d’entretien et conditions de la routes sont ainsi illustrées.
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Figure 1 - Flow chart du Winter Model.
Le Winter Model est constitué de sous-modèles pour l’évaluation de l’état de la route – ce
qui est la clé pour tous les autres modèles– les effets et leur valeur en termes d’argent et
l’optimisation. Pour quelques-uns de ces sous-modèles, les variables pertinentes et les
relations des effets sont connus, mais il y a de nombreuses zones dans lesquelles de loin
beaucoup plus de connaissances sont nécessaires ce qui ne peut être atteint qu’avec un
effort continu.
Dans le modèle, les conditions météorologiques de toute la saison d’hiver sont définies
par le Système d’Information Météo Routières (Road Weather Information System / RWIS)
et d’autres données à chaque heure. Les données peuvent être dérivées de n’importe quel
hiver réel ou être estimées sur la base d’un hiver moyen. Ensuite les conditions de la route
peuvent être calculées pour chaque heure, influencées par les conditions de la route de la
tranche précédente, par les conditions météo régnantes, les actions entreprises et le trafic.
Subséquemment, les effets pour les usagers, les services de voirie et l’environnement
peuvent être évalués et mis en valeurs chiffrées dans les modèles respectifs.
Quatre articles seront présentés à cette conférence, traitant de différents sous-modèles,
dans celui-ci sont traités le Modèle d’Accessibilité (Accessibility Model) et le Modèle de
base de Risque d’Accident (Accident Risk Model). Un autre article parle du Modèle
fondamental sur la Condition de la Route (Road Condition Model), un article traite des
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extensions du Modèle concernant les Risques d’Accident (Accident Risk Model) et
finalement un article présente le Modèle Environnemental (Environmental Model).
3. DEFINITIONS ET EXPLICATIONS
L’accessibilité du trafic routier comprend
x Vitesse moyenne par heure (kilomètres par heure).
x Flux (nombre de véhicules par heure).
Par rapport à la longueur des hivers dans les différentes parties du pays, la Suède
est généralement divisée en quatre zones climatiques: la Suède du Sud, Centrale, Nord
inférieur et le Nord supérieur (Southern, Central, Lower Northern, and Upper Northern
Sweden). Voir figure 2.

Figure 2 – Les quatre zone climatiques de la Suède.
Les conditions routières sont divisées en 18 catégories séparées (pour le modèle
d’accessibilité - Accessibilité Model):
x Sol sans obstacle sec, humide ou mouillé; quand c’est applicable, avec une bande
de neige ou de glace au milieu de la route;
x Conditions temporaires: gelée blanche (HF) ou glace noire (BI);
x Conditions stables: neige tassée (HP) or glace épaisse (THI);
x Conditions variables: neige molle (LS) ou boue (SL);
x Conditions avec ornières: avec sol libre dans les ornières R(B) (trois cas, en dehors
des ornières: respectivement stable, variable ou autre/couches mélangées); et
x Conditions avec ornières: avec glace noir dans les ornières R(BI) (trois cas, comme
ci-dessus).
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Des conditions avec ornières se développent quand le couches de glace ou de neige sont
écrasées sur le revêtement de la route par les traces de roues; ensuite les seules
conditions possibles dans les ornières sont soit surface libre soit glace noire.
Le taux d’accidents (aussi nommé risque d’accident) est exprimé comme le nombre
d’accidents par million de véhicules kilomètres. Tous les accidents rapportés par la police
sont pris en compte, à l’exception d’accident avec des animaux sauvages. Les évaluation
des taux d’accident font la distinction entre les cinq conditions de route suivantes (selon
les rapports de police):
x Sec, sol libre;
x Humide ou sol libre mouillé;
x Neige tassée ou glace épaisse;
x Glace noir ou gelée blanche et
x Neige molle ou boue.
La durée de certaines conditions de la route verglacée ou enneigée se rapporte à la part
totale de distances des véhicules durant toute la saison d’hiver.
(1) six niveaux standard d’opération sont définis A1 – A4, et B1 – B2. Pour le contrôle du
dérapage, le réseau routier de niveau A est salé alors que, comme règle, le réseau de
niveau B ne l’est pas. A1 est le standard le plus élevé des routes salées et B1 celui des
routes non salées.
4. LE MODELE D’ACCESSIBILITE
Le modèle décrit la relation entre le temps (météo), le trafic, les actions d’entretien, l’état
de la route et la vitesse du véhicule et le flux.
4.1. Saisie des données
l’effet de la glace et de la neige sur la route sur la vitesse du trafic et le flux n’est pas bien
compris principalement à cause du fait que les conditions varient ou qu’elle peuvent
n’exister que pendant une période courte. Une évaluation réussie des effets exige une
surveillance très précise de l’état de la route et des conditions météorologiques.
La vitesse des véhicules et le flux ont été enregistrés comme des valeurs moyennes par
heure. L’équipement de mesure comprend des capteurs à boucle inductive pour garantir la
performance dans n’importe quelle condition de surface routière. Trois catégories de
véhicules ont été considérées: voitures, camions sans remorque (y compris les bus) et
camions avec remorque.
Les données météo ont été saisies depuis les stations RWIS et légèrement traitées. Les
données suivantes ont été acquises chaque heure: température de l’air, température de la
surface de la route, quantité de précipitation, direction et force du vent et situation
météorologique – bonne, chute de pluie, chute de neige, neige soufflée et risque de
verglas causés par des pluies glaçantes ou du gel.
L’état de la route a été surveillé par des observations visuelles de deux fois par jour à une
fois par heure. L’état de la route a été défini soit comme “changeant” ou “stable”. Les
conditions changeantes ont prévalu quand il y avait des précipitations ou que la route était
mouillée, humide ou recouverte de neige molle, de boue, de gelée blanche ou de verglas.
Dans ces circonstances, les observations ont été faites chaque heure (de 06h00 à 20h00).
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Les conditions stables ont prévalu dans de bonnes conditions météorologiques, et avec
une route sèche et libre ou quand la route était recouverte de neige bien tassée ou de
glace épaisse. Dans ce cas seules deux observations par jour étaient nécessaires.
Les données ont été saisies sur 11 sites dans toutes les zones climatiques à l’exception
de la Suède du Sud. La largeur des routes était entre 6 et 9.5m (20 à 31 pieds). Le AADT
pour les routes variait entre 1 000 et 3 300 véhicules. Six routes appartenaient au réseau
des routes salées et 5 à celui des routes non salées.
Comme règle, chaque site a été étudié durant deux saisons d’hiver.
4.2. Traitement des données et analyse
Un système propre de gestion de bases de données a été développé pour la saisie dans
la base de données des valeurs concernant le trafic, la météo et les données
d’observations.
Au lieu de s’appuyer sur la traditionnelle analyse de régression, une nouvelle méthode
d’évaluation a été développée. Le concept sous-jacent a été de comparer des heures pour
lesquelles seuls la météo et l’état de la route étaient différents. Pour des conditions de
route sèche, les deux membres en paire devaient par ailleurs avoir des conditions de trafic
(niveau de vitesse et nombre de véhicules) à peu près égales. Conséquemment, les
variations quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières ont été prise en compte.
Brièvement, l’analyse statistique comprenait une analyse régressive des résultats de
toutes les paires appariées et en relation avec les différences de vitesse et de flux dans
des conditions de routes sèches et libre. La méthode statistique est publiée dans
Wiklund (4).
4.3. Résultats
La conclusion de l’analyse montre des réductions significatives de la vitesse pour des
routes glacées ou enneigées et aussi des réductions différentes pour des conditions de
glace et de neige différentes de celles décrites ci-dessus. Généralement des conditions
humides ou mouillées donnent moins de réduction que des conditions de glace ou de
neige. En ce qui concerne les variations de flux de trafic, aucune relation n’a pu être
établie avec les conditions de la route.
Les résultats pour les réductions de vitesses sont indiqués ci-dessous. Les données de
tous les sites sont totalisées et généralisées pour garantir des résultats plus fiables et
consistants. Dans le tableau, les réductions de vitesses sont données par zones
climatiques (tableau 1) et la largeur des routes en deux catégories (tableau 2). C’est
pourquoi les résultats peuvent être utilisés pour différentes hypothèses.
Les réductions de vitesses sont exprimées en pourcentages par rapport à celle en
condition de route sèche et libre. PC indique les voitures, TNT les camions sans remorque
et TWT les camions avec remorques.

78

VTI notat 19A-2006

7

Table 1 – Diminution de la Vitesse pour Différentes Conditions de Routes et Différentes
Zones Climatiques par Rapport à des Conditions de Routes Sèches et Libres
Suède centrale

Suède du Nord
inférieur

Suède du Nord
supérieur

PC

TNT

PC

TNT

PC

TNT

Humide

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Mouillé

2

2

2

2

2

2

2

3

3

HF/BI

10

9

8

8

7

6

6

5

4

PS/THI

20

19

15

16

15

7

9

8

5

LS/SL

17

16

9

14

13

6

11

11

5

R(B)

8

8

6

6

6

5

5

5

4

R(BI)

12

11

10

10

8

7

7

5

4

TWT

TWT

TWT

Table 2 – Diminution de la Vitesses pour Différentes Conditions de Routes pour des
Routes de Différentes Largeur par Rapport à des Routes Sèches et Libres
Largeur 6-7,9 m
(20-26 ft)

Largeur 8-9,5 m
(26-31 ft)

PC

TNT

PC

TNT

Humide

2

2

2

1

1

1

Mouillée

3

3

3

2

2

2

HF/BI

8

7

7

7

6

6

PS/THI

19

18

15

15

14

10

LS/SL

16

15

11

13

12

7

R(B)

7

6

6

6

5

5

R(BI)

10

8

8

9

7

7

TWT

TWT

5. LE MODELE DE RISQUE D’ACCIDENT
Les hypothèses sous-jacentes pour le modèle concernant le risque d’accident sont que le
risque varie entre les différentes conditions de route glacée et enneigée spécifiées plus
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haut et qu’il diffère entre les zones climatiques de la Suède parce que plus les conditions
générales sont froides, plus les conducteurs s’adaptent à la situation. Une hypothèse
subséquente est que plus petite est la durée de la condition de verglas ou de neige durant
toute la saison d’hiver, plus grand est le risque, Wallman (5).
Pour estimer le taux d’accidents dans une condition spécifique de verglas ou de neige
pour un certain réseau routier, deux données doivent être connues: le nombre d’accidents
dans la condition de route en question et la distance parcourue par les véhicules dans
cette condition. Il y a un problème majeur à recueillir les données concernant la distance
parcourue par les véhicules, la durée des conditions de verglas et de neige est souvent
très courte et exige de observations précises du réseau routier durant toute la saison
d’hiver.
5.1 Saisie des données
SRA a observé les conditions de la route de toute la Suède durant les quatre saisons
d’hiver de 1993-1994 à 1996-1997. L’intention était de contrôler les performances des
entreprises d’entretien des routes. Les observations ont été faite sur près de 2 000 sites
sur le réseau des routes nationales avec une fréquence d’environ une observation par site
et par semaine. A partir de ces données il a été possible d’estimer les distributions des
conditions des routes sur les quatre saisons hivernales. Les données de la condition des
routes ont été totalisées pour des réseaux routiers, groupés en quatre zone climatiques et
en différents niveaux standard d’opérations. Finalement, la distance parcourue par les
véhicules pour chaque condition de route a pu être estimée.
Les accidents rapportés par la police durant les quatre saisons d’hiver observées ont été
utilisés, groupés dans les conditions de routes rapportées. Les accidents ont été liés aux
mêmes réseaux routiers que les conditions de la route.
5.2. Résultats
Le taux moyen d’accidents varie entre les différentes conditions de verglas et de neige et
entre les différentes zones climatiques, comme il a été énoncé dans les deux premières
hypothèses. Toutefois, les différence entre les zone climatiques s’appliquent également
sur le coefficient pour des routes sèches et libres. Une explication à ce sujet pourrait être
que les comptes-rendus de la police varient entre les zone climatiques, p.ex. la Suède du
Nord supérieur est peuplée de façon très éparse et on peut suspecter qu’il est difficile de
faire un voyage très long pour rapporter un accident mineur éloigné.
A titre d’exemple, les taux d’accidents pour routes salées et non salées en Suède centrale
sont indiqués dans la figure 3.
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Suède centrale, Taux d'Accidents pour Différentes Conditions de
Routes
1993-1994 à 1996-1997
Taux d'Accidents
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Routes salées
Sol sec

Sol humide

Routes non salées
Neige dure

Verglas

Neige molle

Figure 3 – Taux moyens d’accidents (accidents par million de véhicule kilomètres) pour
différentes conditions de route, route salées et non salées.
Les taux d’accidents pour des conditions de verglas et de neige sont bien plus grands
pour des réseaux salés et encore bien plus importants si les taux sont comparés à celui
pour surface sèche et libre. Par exemple la glace noire (verglas) est 16 fois plus
dangereuse sur routes salées mais “seulement” environ 6 fois sur routes non salées.
Une question intéressante est soit que le risque d’accident est le même pour chaque
condition de verglas et de neige ou si le risque varie avec la durée des conditions (la
troisième hypothèse mentionnée ci-dessus).
Pour tester cette hypothèse, les mêmes données qu’auparavant ont pu être utilisées. Le
résultat montre une relation exponentielle entre le taux d’accidents et la durée de chacune
des trois conditions différentes de verglas et de neige rapportées par la police. Comme les
taux moyens d’accidents, ce résultat varie entre les différentes zones climatiques. La
figure 6 montre les résultats de la Suède centrale.
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Taux d'Accidents, Suède Centrale
6,0

Taux d'Accidents

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

Durée Relative
Neige dure

Verglas

Neige molle

Figure 4 – Le taux d’accidents (accidents par million véhicule kilomètres) en fonction de la
durée relative pour trois conditions de verglas et de neige. Aussi bien routes salées que
non salées.
La durée relative décrit la distance parcourue dans la condition particulière de verglas et
de neige par rapport à la distance totale parcourue durant toute la saison d’hiver. En gros,
le nombre 0.01 correspond à une durée d’environ 2 jours de la saison d’hiver.
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Si les fonction du taux d’accidents sont comparées au taux pour des conditions de routes
sèches et libres, les relations sont valables pour toutes les zones climatiques. Dans la
figure 5, les taux relatifs d’accidents sont indiqués et valables pour toute la Suède.
Taux Relatifs d'Accidents pour Routes Sèches, Suède Entière
40

Taux Relatifs d'Accidents

35
30
25
20
15
10
5
0
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

Durée Relative
Neige dure

Verglas

Neige molle

Figure 5 – Le taux relatif d’accidents (par rapport au taux pour routes sèches et libres) en
fonction de la durée relative pour trois conditions de verglas et de neige. Aussi bien routes
salées que non salées.

En plus, trois autres études concernant les accidents sont présentées à la conférence
dans des articles séparés:
Le taux d’accidents pour des conditions changeantes de routes a été analysé pour des
périodes de début et de fin d’hiver comparées au milieu de l’hiver. De même ont été
analysés les taux d’accidents pour des accidents individuels, des collisions frontales et
des collisions par l’arrière pour différentes conditions de routes ainsi que le nombre moyen
de personnes tuées, sérieusement blessées et légèrement blessées par incident pour les
trois types d’accidents.
6. RECONNAISSANCE
Le développement du Winter Model est cofinancé par la Swedish Road Administration
(SRA) et la Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA).
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EXTRAITS
Le projet à grande échelle, le Winter Model (Modèle d’Hiver), tend à produire un modèle
pour l’évaluation des plus grands effets de modification dans la stratégie et la mise en
œuvre de l’entretien hivernal des routes et de leur valeur en terme d’argent. Le modèle sur
la condition de la route en hiver est la partie central du Winter Model. Le modèle sur la
condition de la route veut caractériser l’état d’un hiver en termes de description heure par
heure des conditions de routes. Le modèle sur la condition de la route fournit les données
d’entrée pour les autres modèles qui évaluent différents effets tels que le risque
d’accident, le temps de trajet, la consommation de carburant et les effets sur
l’environnement. Dans la première étape nous avons l’intention de développer un modèle
qui décrit comment les conditions de la route sont affectées par la météo, les mesures de
maintenance prises et le trafic sur des routes rurales à deux voies avec une largeur de
7-9 m et une limitation de vitesse de 90 km/h. Dans une large mesure, la base pour le
développement du modèle sur la condition de la route va être les données déjà recueillies
par neuf sites d’observation établis dans le but de développer le modèle d’accessibilité.
Pour plusieurs périodes, les données de ces observations contiennent des informations
heure par heure concernant la météo, le flux du trafic, les conditions initiales de la route,
les mesures d’entretien prises et des types définis de développement de condition routière
liées principalement au déneigement et aux mesures contre le verglas. Des informations
supplémentaires principalement concernant le développement d’ornières profondes
jusqu’au revêtement, provoquée par les véhicules avec des pneus à clous dans la neige
tassée ou la glace épaisses et le mécanisme pour l’assèchement de routes humides ou
mouillées, sont récoltées dans une étude de terrain depuis la saison d’hiver 2002/2003.
MOTS CLES
MODELE / CONDITION DE ROUTE/ HIVER
1. DONNÉES DE BASE
Le projet à grande échelle, le Winter Model, veut produire un modèle pour l’évaluation des
plus important effets de modifications de stratégies concernant l’entretien des routes en
hiver et leur exécution, ainsi que leur valeur en termes d’argent. Les effets sont évalués
pour les usagers de la route, les autorités responsables de la gestion du réseau routier et
l’environnement.
Le modèle sur la condition de la route est la partie centrale du Winter Model. Le modèle
veut caractériser l’état d’un hiver en termes de description de la condition de la route
heure par heure. Le modèle sur la condition de la route fournit les données d’entrée pour
les autres modèles qui évaluent différents effets tels que le risque d’accident, le temps de
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trajet, la consommation de carburant et les effets sur l’environnement. Le modèle est limité
à la description des conditions de routes en hiver sur des routes rurales à deux voies.

2. DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
Dans la première étape, nous avons l’intention de développer un modèle qui décrit
comment les conditions de la route sont affectées par la météo, les mesures de
maintenance prises et par le trafic sur une route avec une largeur de 7-9 m et une vitesse
limitée à 90 km/h. Le modèle est limité à quatre cas concernant les types standard de
maintenance hivernale et de flux de trafic. Voir tableau 1. Le standard type A3 est le
deuxième type le plus bas de route salées et le standard type B1 est le standard de type le
plus élevé pour les routes non salées (Swedish National Road Administration, 1996, a).
Table 1 – Quatre cas pour le modèle sur la condition de la route
Maintenance en hiver
standard type
A3
B1

Flux de trafic
(AADT)
1 500
3 000
1 000

3 000

Dans une large mesure, la base pour le développement du modèle sur la condition de la
route va être les données déjà recueillies par neuf sites d’observation durant une ou deux
saison d’hiver dans le but de développer le modèle d’accessibilité.
Les sites d’observation représentent les variations suivantes.
-

Zone climatique: Suède centrale, Suède du Nord inférieur et supérieur.
Standard type: A3, A4 et B1.
Flux de trafic: AADT 1 500 à 3 500.
Largeur de la route: 6.5 to 9.2 m.
Limites de vitesse: 90 et 110 km/h.

Pour plusieurs périodes, les données de ces observations contiennent des informations
heure par heure concernant la météo, le flux du trafic, les conditions initiales de la route,
les mesures d’entretien entreprises. Elles permettent également l’étude de types définis de
développement de condition routière liées principalement au déneigement et aux mesures
contre le verglas. Des informations supplémentaires devront être recueillies dans des
études spéciales sur le terrain durant l’hiver 2002/2003. Une étude couvrira le
développement d’ornières jusqu’au revêtement dans la neige tassée ou la glace épaisse
profondes, causées par les véhicules équipés de pneus à clous. De même, le mécanisme
pour l’assèchement de routes humides ou mouillées sera étudié.

3. MODÈLE SUR LA CONDITION DE LA ROUTE EN HIVER, STRUCTURE
La première version du modèle sur la condition de la route sera construit selon l’esquisse
suivante. La condition de la route sera décrite pour chacune des cinq bandes de chaque
voie (Swedish National Road Administration, 1996, b). Dans la figure 1 est montré une
moitié de la chaussée.
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4

3

2

Voie

1

Accotement

Fossé

1 = Bord de la voie
2 = Trace de la roue droite
3 = Entre les traces de roues
4 = Trace de la roue gauche
5 = Milieu de la chaussée
Figure 1 – Voie divisée en cinq bandes

Les données d’entrée et de sortie vers et depuis le modèle sur la condition de la route
(road condition model) sont indiquées dans la figure 2.

Mesures, heure t+1
déneigement, anti-verglas,
gravillonnage, nivellement
heure t
Météo, heure t+1
données RWIS

Modèle
condition
route

D’ées de sortie, heure t+1
x Condition de route
x Friction, si possible
x Sel résiduel, si possible

Flux du trafic/vitesse, heure t+1
voit/clous, voit/no clous
cam/rem, cam/sans rem

Figure 2 – Données (D’ées) d’entrée et de sortie vers et depuis le modèle sur la condition
de la route
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Données d’entrée
-

-

-

La condition de la route durant l’heure t (une période de 60 minutes) pour chacune des
cinq bandes de la voie.
La quantité de sel résiduel sur la chaussée, si possible.
La conditions météorologiques du système d’information météo routières (RWIS)
durant l’heure t+1. La météo inclut la température de l’air, celle de la surface de la
route, la température du point de rosée, type et quantité de précipitations, vitesse du
vent et situation météorologiques. Des exemples de situations météorologiques sont
les chutes de neiges, la pluie, la neige soufflée et le risque de surface glissante causée
par la formation de gel sur la chaussée froide.
Le flux du trafic et la vitesse moyenne durant l’heure t+1. Les données sont séparées
entre les voitures (voit) utilisant des pneus à clous, les voitures n’utilisant pas de pneus
à clous, les camions (cam) avec remorque (rem) et les camions sans remorque.
Les mesures de maintenance entreprises durant l’heure t+1. Ces données sont
divisées entre le déneigement, le traitement anti-verglas, le déneigement combiné avec
le traitement anti-verglas, le gravillonnage et le nivellement.

Données de sortie
-

-

La condition de la route durant l’heure t+1 pour chacune des cinq bandes de la voies.
La condition de la route durant l’heure t+1 à un niveau global . Par exemple les cinq
types de condition de route suivants: surface sèche et libre, surface libre
humide/mouillée, neige durement tassée/glace épaisse, verglas/gelée blanche et neige
molle/boue.
La catégorie de friction dans les traces de roues durant l’heure t+1, si possible.
La quantité de sel résiduel sur la chaussé durant l’heure t+1, si possible.

4. PREMIÈRE TENTATIVE D’UN MODÈLE SUR LA CONDITION DE LA ROUTE EN
HIVER
Le modèle sur la condition de la route se composera initialement des neuf sous-modèles
suivants. Les premiers cinq sous-modèles sont liés aux mesures et les quatre derniers au
trafic et à la météo.
4.1. Traitement anti-verglas
Il est supposé que le traitement anti-verglas est fait avec de la saumure et qu’un passage
de salage se fait en 1 – 1.5 heures dépendant du type de standard. L’action sur la route
doit débuter une heure après que le risque de surface glissante soit annoncé. Il est
également supposé que le traitement anti-verglas est réussi et que la condition de la route
va changer en sol libre mouillé.
4.2 Déneigement combiné avec un traitement anti-verglas
Il est supposé que le déneigement combiné avec un traitement anti-verglas est fait avec
un sel préalablement mouillé. L’action combinée doit débuter quand  1 cm de neige est
tombée totalisée par heure et va prendre 2 – 4 heures dépendant du type de standard.
Jusqu’au moment où l’action combinée commence la profondeur de neige sur la route
sera une certaine fraction de la neige tombée à l’exception des traces de roues où la
profondeur de neige dépend de la quantité de trafic. Quand l’action est entreprise la
condition de la route va changer en une neige molle de 0.5 cm environ à l’exception des
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traces de roues où la profondeur de neige sera même inférieure. Après la chute de neige,
la condition de la route va graduellement changer en sol libre mouillé.
4.3 Déneigement
Le déneigement va commencer quand 1 – 3 cm de neige sont tombés totalisées par heure
dépendant de la température de la surface de la route et du type de standard. Le passage
du déneigement est fait durant 2-6 heures dépendant du type de standard. En ce qui
concerne certaines actions combinées, la profondeur de neige sur la route, avant que
l’action soit entreprise, sera égale à une certaine fraction de la neige tombée excepté dans
les traces de roues où la profondeur de la neige va aussi dépendre de la quantité de trafic.
Quand le déneigement est terminé, la condition de la route sera changée en en neige
molle de 0.5 cm à l’exception des traces de roues où la profondeur de neige sera même
moindre. Quand la chute de neige est terminée est que le dernier passage de
déneigement est fait, la condition de la route sera neige tassée avec une petite quantité de
neige molle au-dessus.
4.4 Gravillonnage
Le gravillonnage est commencé quand la résistance au dérapage est en dessous de
certaines limites. En ce qui concerne la résistance au dérapage, il faut répondre à trois
questions.
- Quels niveaux de résistance au dérapage peuvent approximativement être liés aux
différents types de condition de la route?
- Quelle est l’augmentation de résistance au dérapage peut-on attendre quand
différentes mesures sont entreprises, p.ex. dégivrage, gravillonnage et nivellement?
- Quelle est la durée des différent types de mesures?
4.5 Nivellement
Le nivellement est entrepris pour prévenir le développement excessif de bosses le long ou
à travers d’une route recouverte de neige tassée ou de glace épaisse. Les bosses ne
doivent pas dépasser 1.5 cm mesurés avec une règle de 60 cm de long. Le modèle sur la
condition de la route ne va tenir compte que des bosses à travers de la route causées par
le développement d’ornières dans de la neige tassée ou de la glace épaisse. Quand le
nivellement est fait, la condition de la route va rapidement changer en une surface plus
plate de neige durement tassée/glace épaisse sans neige molle au-dessus.
4.6 Développement d’ornières dans la neige durement tassée ou la glace épaisse
Ce sous-modèle va estimer combien rapidement une couche de neige tassée ou de glace
épaisse va s’abraser jusqu’au revêtement par les véhicules équipés de pneus à clous. Les
analyses des données de l’étude spéciale de terrain semblent indiquer que l’usure relative
dans les traces de roues est d’environ 0.0005 mm/voiture avec pneus à clous dans la
glace épaisse et d’environ 0.007 mm/voiture équipée de pneus à clous dans la neige
durement tassée.
4.7 Condensation
Quand la température de l’air tombe, l’air va plus ou moins vite se saturer de vapeur
d’eau. La température quand l’air est saturé est appelée température du point de rosée.
En dessous de ce point, l’air ne peut pas accepter plus de vapeur et la condensation va
commencer. En ce qui concerne les routes, la condensation apparaît quand la
température de la surface de la route est plus basse que la température du point de rosée
de l’air. Dépendant par exemple de la température de la surface de la route et du sel
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résiduel, la condensation va résulter sur de la gelée blanche ou de l’eau sur la route. Pour
décrire la condensation, il faut un modèle physique basé sur la température de la surface
de la route, la température du point de rosée de l’air et d’autres facteurs.
4.8 Giclement d’une route mouillée
Ce sous-modèle va décrire quelles variables auront un effet sur le giclement de l’eau de la
route. L’eau provient de la pluie, de véhicules de service ou de la neige fondue. Le
mécanisme de giclement semble être que l’eau est projetée hors de la route par les pneus
du véhicule et va suivre le véhicule pendant un certain temps comme un nuage d’eau.
Quand le nuage d’eau perd contact avec le véhicule, les gouttes d’eau vont retomber.
Quelques gouttes vont atterrir sur la route et d’autres de chaque côté de la route. Un vent
latéral va également aider à chasser les gouttes hors de la route. Les observations durant
l’enquête sur le terrain montrent que les quatre variables suivantes sont importantes pour
décrire le giclement.
- Flux du trafic.
- Composition du trafic, p.ex. voitures, camions sans remorque et camions avec
remorque.
- Vitesse du trafic.
- Vitesse et direction du vent.
4.9 Assèchement de routes humides
Quand le giclement a eu lieu durant un certain temps, le mécanisme de giclement va
s’arrêter. Il est raisonnable de relier le changement dans le mécanisme pour changer la
condition de la route de surface mouillée à surface libre humide. Les données indiquent
que ce changement apparaîtra quand la quantité d’eau sur la route est approximativement
10 g/m2.Cela va également signifier que quand la condition de la route change de surface
mouillée à surface libre humide, le sous-modèle Giclement va s’arrêter et le sous-modèle
Assèchement va débuter. Le mécanisme d’assèchement est que l’humidité va s’évaporer
de la route. Des recherches de littérature montrent que au moins les trois variables
suivantes vont affecter la vitesse de séchage.
- Température de la surface de la route.
- Température du point de rosée de l’air.
- Vitesse du vent.
Les observation durant l’étude sur le terrain indiquent que quatre variable supplémentaires
sont importantes pour décrire le processus de d’assèchement.
- Flux du trafic.
- Composition du trafic, p.ex. voitures, camions sans remorque et camions avec
remorque.
- Vitesse du trafic.
- Pourcentage de sel dans l’humidité.
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EXTRAITS
Au début et à la fin de la saison d’hiver, il y a un plus grand risque d’accident en condition
de verglas et de neige que durant le plein hiver. Ceci a été trouvé dans l’étude suédoise
où les données concernant quatre hivers ont été mises en corrélation avec les données
concernant la condition de la route obtenues par une observation visuelle. Le propos de
l’étude était de voir comment le risque d’accident sur la glace et la neige varie tout au long
de l’hiver. Pour pouvoir l’étudier, la saison d’hiver a été divisée en trois périodes : le début
de l’hiver, le plein hiver et la fin de l’hiver. Les taux d’accidents ont été calculés pour
chaque période et les valeur pour le début et la fin de l’hiver ont été comparées à celles
correspondant au plein hiver. Le taux d’accidents (risque d’accidents de circulation) est
défini ici comme le nombre d’accidents divisé par le kilométrage des véhicules, où les
données des accidents incluent tous les accidents de circulation sur les routes nationales
de Suède rapportés par la police durant les saisons d’hiver de 1993/94 jusqu’à celle de
1996/97, à l’exception des collisions avec des animaux sauvages. Les taux d’accidents ont
été calculés pour cinq différents types de condition de route selon l’évaluation de la police:
sol libre et Sec, sol Humide ou Mouillé, neige Tassée ou glace Epaisse ou Givre et Neige
molle ou Boue, où les trois dernières sont des conditions de neige et de glace. Le
kilométrage des véhicules pour chaque condition de route a été calculée sur la base
d’observations visuelles faites pour surveiller la condition de la route. L’analyse montre
que des conditions de route glacée et enneigée constituent un plus grand risque dans les
périodes du Début et de la Fin de l’hiver qu’en Plein hiver. La raison de cela est que les
chauffeurs s’attendent plus à trouver ce type de condition de route en Plein hiver qu’au
Début ou à la Fin de la saison hivernale. De plus le risque d’accidents est plus grand
durant la Fin de l’hiver que durant le Début de l’hiver, et plus la période de début et de fin
d’hiver est courte, plus le risque est grand.
MOTS CLES
ENTRETIEN EN HIVER / EFFETS / RISQUE D’ACCIDENT / TAUX D’ACCIDENTS /
PERIODES D’HIVER
1. DONNEES DE BASE
La planification des investissements pour les autoroutes et les rues a depuis longtemps
inclus des modèles pour l’estimation des différent effets, en dehors des coûts pour la
planification et les constructions, tels que les changements dans la génération de trafic, le
temps de voyage, le risque d’accident, etc. Le domaine de l’entretien des routes et des
opérations est en ce sens négligé et ceci est une faiblesse dans la compétition pour les
fonds dans un budget limité. Ceci est particulièrement vrai pour l’entretien et les
opérations en hiver.
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Le projet Winter Model (Modèle d’Hiver) tend à produire un modèle pour l’évaluation des
effets les plus importants des modifications de stratégie et de leur exécution en ce qui
concerne l’entretien des routes en hiver en Suède et de leurs valeurs en terme d’argent
pour les usagers, les administrateurs de routes (services de voirie) et l’environnement. Le
projet du Winter Model est réalisé en coopération entre le VTI et Klimator AB (une société
reconnue de l’Université de Gothenborg).
Le Winter Model est divisé en sous-modèles, dont un est le “Modèle de Risques
d’Accidents“ (“Accident Risk Model”) qui traite des effets de diverses conditions de routes,
de météorologies, de données de routes et de trafic, etc. sur les accidents de circulation.
L’étude présentée dans ce papier traite d’une extension du Modèle de Risques
d’Accidents. Les premières découvertes de ce modèles concluent que le risque d’accident
est plus grand sur des routes en conditions de glace et de neige qu’en conditions sèches,
avec le verglas qui est la condition de route la plus dangereuse. Le taux moyen
d’accidents (accidents par million de véhicule kilomètres) durant une saison d’hiver peut
être 16 fois plus important en conditions de verglas qu’en conditions de route sèche. De
plus, le taux d’accidents en conditions de glace et de neige a une relation exponentielle
avec la durée de la condition, ce qui signifie que plus la durée est courte, plus élevé est le
taux d’accidents. Ceci est décrit plus amplement dans un article traitant du modèle de
base de Risque d’Accident (Wallman, 2006) également présenté à cette conférence.
Au total quatre articles traitant de différents sous-modèles du Winter Model seront
présentés à cette conférence. En plus de ce papier et de celui de Wallman (2006), un
article traite du Modèle fondamental sur la Condition de la Route (fundamental Road
Condition Model) (Möller, 2006) et un autre article traite du Modèle Environnemental
(Blomqvist, 2006).
2. METHODE ET DEFINITIONS
Le but de l’étude présentée dans cet article était de donner un complément au Modèle de
base de Risque d’Accident avec la variation du risque marginal d’accidents en conditions
de glace et de neige durant toute la saison d’hiver, par exemple produite par la première
apparition de conditions glissantes.
Le taux d’accidents (aussi appelé risque d’accident) est exprimé comme le nombre
d’accidents par million de véhicule kilomètres. Les données des accidents incluent tous les
accidents de circulation sur les routes nationales de Suède rapportés par la police (durant
les saisons d’hiver de 1993/94 jusqu’à celle de 1996/97), à l’exception des collisions avec
des animaux sauvages. Pour estimer le risque d’accident dans une condition spécifique de
glace ou de neige pour un certain réseau routier, deux données doivent être connues: le
nombre d’accidents dans la condition de route en question et le kilométrage des véhicules
dans cette condition. Les taux d’accidents ont été calculés pour les cinq conditions de
route suivantes évaluées dans les rapports de police:
Sol libre et sec;
Sol humide ou mouillé;
Neige tassée ou glace épaisse;
Verglas ou givre et
Neige molle ou boue,
où les trois dernières sont des conditions de glace et de neige.

92

VTI notat 19A-2006

La distance parcourue dans chaque condition de route a été estimée en utilisant le modèle
de la Moyenne Annuelle du Trafic Journalier ou l’AADT ( (average annual daily traffic) et
les données concernant la condition de la route ont été rassemblées par l’observation
visuelle, faite par le Vägverket (l’Administration suédoise des Routes) pour surveiller la
condition de la route dans toute la Suède durant les quatre saisons d’hiver de 1993/94 à
1996/97. Les observation ont été faites sur environ 2 000 sites du réseau des routes
nationales avec une fréquence d’environ une observation par site et par semaine. A partir
de ces données il a été possible d’estimer la distribution des conditions de route durant les
quatre saisons d’hiver (Möller et Wretling, 1998). Les données concernant la condition de
la route ont été totalisées pour les réseaux de routes et groupées en différents niveaux
standards d’opération. Dans les exigences concernant l’entretien des routes nationales en
hiver en Suède (Vägverket, 1996) six niveaux standard d’opération sont définis: A1 à A4,
B1, et B2. A1 représente le niveau de service d’entretien le plus élevé et il est exigé pour
les routes nationales avec un AADT de 16 000 ou plus, et B2 le niveau de service le plus
bas qui est appliqué aux routes avec un AADT de moins de 500. Selon les exigences, les
routes de classe A1 à A4 doivent être libres de glace et de neige en bonnes conditions
météorologiques et ceci dans un délai déterminé après une chute de neige alors que la
glace et la neige sont admises sur les routes de classe d’entretien B1 et B2, quoique avec
un coefficient de friction satisfaisant. En général, en ce qui concerne le contrôle du
dérapage, les routes classées A1 jusqu’à A4 sont des routes salées, alors que les routes
B1 et B2 ne sont pas salées.
Les données sur la condition de la route ont également été groupées en quatre zones
climatiques: Suède du Sud, Suède Centrale, Suède du Nord Inférieur et du Nord
Supérieur (Southern, Central, Lower Northern, and Upper Northern Sweden) (voir figure
1). Par respect des différentes longueurs des saisons d’hiver dans les différentes parties
du pays, la Suède est en général divisées selon ces quatre zones. La saison d’hiver pour
chaque zone climatique est définies comme suit:
Suède du Sud:
15 novembre – 15 mars (4 mois).
Suède Centrale:
15 octobre – 15 avril
(6 mois).
Suède du Nord Inférieur: 1 octobre – 30 avril
(7 mois).
Suède du Nord Supérieur: 1 octobre – 30 avril
(7 mois).
Pour examiner comment le risque d’accident de circulation sur la glace et la neige varie
tout au long de l’hiver, les données concernant la condition de route pour chaque saison
d’hiver ont été divisées en trois périodes d’hiver: Début de l’hiver, Plein hiver et Fin de
l’hiver. Les taux d’accidents ont été estimés pour chaque période (saison d’hiver, zone
climatique, condition de la route et niveau du standard d’opération) et les taux du Début et
de la Fin de l’hiver ont été comparés aux taux correspondants du Plein hiver. Pour chaque
saison d’hiver, les taux d’accidents ont été calculés pour trois périodes différentes de
Début, Fin et Plein hiver de longueurs différentes:
Période de Début et de Fin d’hiver 1: 15 jours
Période de Début et de Fin d’hiver 2: 22 jours
Période de Début et de Fin d’hiver 3: 30 jours

VTI notat 19A-2006

93

Figure 1 – Les quatre zones climatiques de la Suède.
La longueur des périodes de Plein hiver varie de 53 à 183 jours selon la longueur totales
des périodes d’observation (voir tableau 1).
Tableau 1 – Donnés pour différentes périodes d’hiver, pour les quatre zone climatiques de
la Suède.
Période d’hiver
Suède du Sud
Suède Centrale
Suède du Nord
Inférieur et Supérieur
Début 1
Nov. 15 – 29.
Oct. 15 – 29
Oct. 1 – 15
Plein hiver 1
Nov. 30 – Fév. 28
Oct. 30 – Mars 31
Oct. 16 – Avril 15
Fin 1
Mars 1 – 15
Avril 1 – 15
Avril 16 – 30
Début 2
Nov. 15 – Déc. 6
Oct. 15 – Nov. 5
Oct. 1 – 22
Plein hiver 2
Déc. 7 – Fév. 21
Nov. 6 – Mars 24
Oct. 23 – Avril 8
Fin 2
Fév. 22 – Mars 15
Mars 25 – Avril 15
Avril 9 – 30
Début 3
Nov. 15 – Déc. 14
Oct. 15 – Nov. 13
Oct. 1 – 30
Plein hiver 3
Déc. 15 – Fév. 13
Nov. 14 – Mars 16
Oct. 31 – Mars 31
Fin 3
Fév. 14 – Mars 15
Mars 17 – Avril 15
Avril 1 – 30

3. ANALYSES ET RESULTATS
Les taux d’accidents on été estimés pour chaque condition de route, sur des routes de
tous les standards d’opération, dans les quatre zones climatiques, pour chaque période
d’hiver et saison d’hiver, ce qui résulte sur un total de 4 320 taux d’accidents. Bien que
dans plusieurs cas les taux d’accidents n’ont pas pu être calculés car il n’y avait pas eu
d’accident ou parce que la condition de la route n’avait pas été observée pour des routes
dans le niveau de standard d’opération, la période d’hiver, la saison d’hiver ou la zone
climatique en question. De manière à obtenir un bouquet de données plus stables basées
sur un grand nombre d’accidents, les données ont été totalisées pour toutes les quatre
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saisons d’hiver (1993/94, 1994/95, 1995/96 et 1996/97) et par paire pour les niveaux de
standard: A1+A2, A3+A4 et B1+B2. Pour la Suède du Nord Supérieur les données ont du
être totalisées pour toutes les routes de niveaux de standard A1 à A4. Finalement les
données ont été totalisées pour toutes les conditions de glace et de neige: Neige
tassée/Glace épaisse, Verglas /Givre et Neige molle /Boue. Naturellement les données ont
été classées par zones climatiques et périodes de Début, Fin et Plein hiver.
Dans les figures 2 à 5 sont présentés les taux d’accident estimés pour les différentes
périodes d’hiver, groupés par paire selon les niveaux de standard d’opération pour chaque
zone climatique de la Suède. Dans tous les cas sont présentés les taux d’accidents basés
sur des données totalisées pour toutes les saisons d’hiver et tous les types de conditions
de neige et de glace. Notez que les périodes d’hiver les plus courtes (Début 1 et Fin 1)
sont placées à la fin de chaque groupe de barres. Dans les figures, les taux d’accidents
présentés pour la période du plein hiver représentent une moyenne des trois période de
Plein hiver calculée pour chaque zone climatique (voir tableau 1) et les paires de niveaux
de standard d’opération. Toutes les périodes de Plein hiver ont duré longtemps
(comparées avec les périodes de début et de Fin d’hiver correspondantes) et leurs taux
d’accidents reste approximativement le même.
Notez l’échelle de l’axe y (représentant le taux d’accident) varie d’une figure à l’autre.
Occasionnellement, des taux d’accidents extrêmement élevés ont été calculés et dans ces
cas les barres correspondantes ont été coupées et les taux d’accidents ont été présentés
(en chiffres) au-dessus de la barre (voir figures 3 et 4). Après la totalisation, quelques taux
d’accidents ne pouvaient toujours pas être estimés pour toutes pour les périodes d’hiver
car il n’y avait pas pu être observées de conditions de glace et de neige la période d’hiver
en question. Dans ces cas, avec des taux d’accidents infinis, le nombre d’accidents
rapportés divisé par zéro est présenté au-dessus des barres correspondantes (voir figure
3 à 5). Dans la plupart des cas, seuls quelques accidents ont été rapportés qui n’était pas
représentés par une distance parcourue par véhicule. Toutefois en Suède Centrale dans
la période du Début d’hiver 1, sur des routes de niveau de standard d’opération A1+A2,
quelques 79 accidents (71 sur le Verglas/Givre, 7 sur Neige molle/Boue, et 1 sur Neige
tassée/Glace épaisse) ont été rapportés (figure 3). Pourtant les conditions de la route n’ont
pas été observées par les contrôles visuels exécutés, ce qui constitue la base pour
l’estimation de le kilométrage des véhicules.
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Figure 2 – Taux d’accidents de circulation pour des conditions de routes glacées et
enneigées durant différentes périodes d’hiver dans la Suède du Sud.
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Figure 3 - Taux d’accidents de circulation pour des conditions de routes glacées et
enneigées durant différentes périodes d’hiver dans la Suède Centrale.
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Pour la Suède du Nord Inférieur (figure 4), les taux d’accidents pour une période d’hiver
supplémentaire (Début 4) ont été calculés car seulement un accident et aucune condition
de route n’ont été observés dans les périodes d’hiver précédentes.
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Figure 4 - Taux d’accidents de circulation pour des conditions de routes glacées et
enneigées durant différentes périodes d’hiver dans la Suède du Nord Inférieur.
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Figure 5 - Taux d’accidents de circulation pour des conditions de routes glacées et
enneigées durant différentes périodes d’hiver dans la Suède du Nord Supérieur.
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Les analyses montrent que, dans la plupart des cas, les conditions de glace et de neige
constituent un plus grand risque dans les périodes du Début et de Fin d’hiver que durant le
Plein hiver (voir figures 1 à 4). La raison de ceci pourrait être que les conducteurs
s’attendent vraisemblablement à trouver cette situation plutôt en Plein hiver qu’au début et
à la fin de la saison d’hiver. De plus, le risque d’accident était, dans la plupart des cas,
plus grand durant les périodes de Fin d’hiver que durant celles du Début de l’hiver. Ceci
est confirmé par une autre étude suédoise sur les accidents (Brüde et Larsson, 1980). En
plus, dans beaucoup de cas, plus la période du début et de fin d’hiver était courte, plus
élevé était le risque. Les résultats ci-dessus étaient plus évidents pour les routes
entretenues avec un niveau de service bas, p.ex. les routes de classe de standard B1 et
B2.
4. DISCUSSION
Au niveau non totalisé, les données étaient en quelque sorte instables ce qui était dû au
petit nombre d’accidents (Dieu merci) mais aussi parce que les conditions de routes
verglacées et enneigées n’avaient pas été observées dans toutes les périodes d’hiver.
Comme dit plus haut, il y a eu des occasions où l’accident a été rapporté pour une
condition particulière de route bien que cette condition particulière de route n’avait pas été
observée par les observations visuelles ce qui constituait la base pour l’estimation de la
distance correspondante parcourue par le véhicule. Une raison pour cela peut être le fait
que les observations n’ont été faite que de 06h00 à 22h00 alors que bien évidemment les
accidents sont également survenu durant la nuit. Plusieurs des accidents rapportés, qui
n’ont pas été représentés par une distance correspondante parcourue par le véhicule, ont
eu lieu sur le Verglas/givre, ce qui conforte la théorie. Le Verglas/givre est une condition
de route plus commune durant la nuit, p.ex. causée par les surfaces mouillées des routes
gelant quand la température tombe.
Une autre explication possible est que la police et les observateurs de la condition de
route évaluent la condition de route différemment. Il doit également être souligné que les
observations visuelles n’ont été faite qu’une fois par semaine et que les 2000 sites
d’observation, bien que représentant le réseau entier de routes nationales, n’ont pas, bien
sûr, couvert le réseau tout entier.
Au contraire de ce que quelqu’un peut attendre, les taux d’accidents ont été en général
plus élevés dans les périodes de Fin d’hiver comparés aux taux des périodes de Début
d’hiver. Si la raison d’un taux d’accidents plus élevé au Début de l’hiver qu’en Plein hiver
est que les conducteurs ne sont pas encore adaptés à la situation et sont surpris par la
condition glissante, pourquoi le risque est encore plus grand en Fin d’hiver? Une
explication possible est que les conditions de route sèche ont prévalu pour un temps perçu
comme long avant qu’apparaisse la dernière occasion de condition glissante à la fin de la
saison d’hiver, peut être même après le changement des pneus d’hiver contre les pneus
ordinaires. Ceci pourrait résulter sur le fait que les conducteurs seraient plus surpris par la
condition de route glissante vers la Fin de l’hiver qu’au Début de l’hiver.
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5. CONCLUSIONS
Les conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit:
x Le risque d’accidents de circulation en conditions de glace et de neige est en
général plus grand durant les périodes de Début et de Fin d’hiver que durant le
Plein hiver.
x Plus courte est la période de Début et de Fin d’hiver plus grand est le risque.
x Les déclarations ci-dessous sont plus évidentes sur des routes entretenues avec un
niveau de service le plus bas, p.ex. des routes non salées de la classe de standard
B1 et B2.
x Le risque d’accidents est, en général, plus grand dans les périodes de Fin d’hiver
que dans celles de Début d’hiver.
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LE SOUS-MODÈLE ENVIRONMENTAL DU MODELE D’HIVER (WINTER MODEL)
SUEDOIS DES VALEURS DU MONDE REEL VERS UN SCENARIO MODELISE
G. Blomqvist & M. Gustafsson
Institut National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport (VTI), Linköping,
Suède
goran.blomqvist@vti.se
EXTRAITS
L’usage de sel dans les opérations d’entretien en hiver a des conséquences désirables
aussi bien qu’indésirables. De nombreuses études ont été faites en ce qui concerne les
différents problèmes environnementaux liés au salage des routes. La plupart des études
concernant la végétation endommagée par le sel ont cependant été concernées par la
concentration de sodium et de chlorure dans le tissus des plantes, un indicateur pas
vraiment utile pour l’administrateur de routes. L’objectif principal du sous-modèle
environnemental du Modèle d’Hiver Suédois est d’accroître la connaissance concernant la
relation entre le salage (quantité, méthode, technique et timing) et les types de végétation
le long des routes, exposés à diverses distances. A partir des relations de réponses de
dose connues ou supposées pour certains types de végétation, les dommages peuvent
également être modélisés. Et, en fixant un coût pour ces dégâts, au moins une partie des
coûts environnementaux peuvent être estimés. Comme le modèle travaille en haute
résolution temporelle (une heure) durant la saison d’hiver, il peut être utilisé pour tester
des scénarios où par exemple les directives pour l’entretien, la composition du trafic ou le
climat ont changé.
MOTS CLES
NEIGE / VENT / ENVIRONMENT / VEGETATION / ENTRETIEN EN HIVER
1

DESCRIPTION DU PROBLEME

Durant la saison d’hiver, la sécurité routière et l’accessibilité aux routes doivent toutes les
deux être maintenues à un niveau acceptable. Les buts au plus haut niveau de la politique
des transports de la Suède sont divisés en six sous buts ou objectifs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un système de transport accessible,
Qualité de transport élevée,
Sécurité du trafic,
Un bon environnement,
Un développement régional positif et
Egalité des sexes dans le système de transport routier

Le rapprochement des trois premiers objectifs avec celui de maintenir un bon
environnement est un sujet délicat qui soulève des conflits d’intérêts (Blomqvist, 2001:b).
Le système de l’action de dégivrage et de ses conséquences, aussi bien désirables
qu’indésirables, ont été étudié plus ou moins depuis que l’usage du sel pour l’entretien des
routes en hiver a commencé en Amérique dans les années 1930. Depuis ce temps, la
quantité de sel utilisé a augmenté à la suite du développement de la surveillance.
Plusieurs de ces études concernant les impacts environnementaux du sel sont consacrées
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soit à la végétation, soit au sol, soit encore aux eaux souterraines ou de surface
(Blomqvist, 2001:a).
Les directives pour l’entretien des routes en hiver ont changé de nombreuses fois durant
les dernières décades et l’Administration Suédoise des Routes (SRA) a une ambition
constante d’améliorer ses exigences. Actuellement la stratégie pour diminuer l’usage du
sel et comparer les coûts d’utilisation du sel est le développement d’un index de sel qui
doit être rapporté au sel nécessaire selon les conditions météorologiques prévalant durant
l’hiver entier.
La Suède a une longue tradition pour la surveillance des concentrations de sel dans les
eaux souterraines. Déjà depuis la fin des années 1970, Bäckman a surveillé les
concentrations de sodium et de chlorure dans des puits d’observation de manière à ce que
l’influence du sel de dégivrage et les augmentations sur le long terme ont été documentés
(Bäckman 1980, 1997).
Ainsi la plupart des études sur les limites de tolérance du sel par rapport aux dégâts à la
végétation se sont surtout consacrées à l’étude des concentrations de sodium et de
chlorure dans les tissus de plantes (Dobson, 1991; Brod, 1993). Toutefois du point de vue
de l’administrateur des routes, cet indicateur n’est pas vraiment utile. Un indicateur plus
important serait la relation de l’action de dégivrage (quantité, méthode, technique et
timing) sur l’apparition de dégâts qui révélerait finalement quelle stratégie de dégivrage
devrait être utilisée en chaque occasion. (Blomqvist, 2001:b) C’est là où le sous-modèle
environnemental du Modèle d’Hiver Suédois (Wallman, 2006) pourrait jouer un rôle
important. Utilisant les données météorologiques du Système d’Informations
météorologiques des Routes Suédoises (Swedish Road Weather Information System RWIS) et par ex. les données concernant les autorités routières, les actions d’entretien,
les conditions de surfaces de routes sont calculées d’heure en heure par le “Modèle
concernant les Conditions de la Route en Hiver“ (“Winter Road Condition Model”) (Möller,
2006). Ceci ouvre la possibilité de rapporter au gestionnaire des routes des données dans
une échelle de temps qui va lui permettre une interprétation sur comment le bord de la
route menacé est influencé par l’action de dégivrage entreprise. C’est pourquoi le sousmodèle environnemental est construit sur la base de données du terrain collectées au
même endroit et en même temps que celles pour le Modèle concernant les Conditions de
la Route en Hiver.
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Figure 1 – Le sous-modèle environnemental du Modèle d’Hiver (Blomqvist, 2001:a)
2

AQUISITION DES DONNEES

Pour mesurer l’exposition au sel des bords de la route, le terrain bordier a été équipé de
“girouette à sel (salt vanes)”, une construction d’ailettes supportant un filtre tamis aligné
perpendiculairement par rapport au vent (figure 2) (Gustafsson et al., 1996). Les girouettes
ont aussi été équipées d’un toit pour protéger le filtre contre les intempéries. L’utilisation
de tels filtre à des distances de 2.5 m à 100 m de la route permette une résolution
temporelle de 30 minutes à 24 heures de temps d’exposition, dépendant du taux
d’exposition du bord de la route (Gustafsson & Blomqvist, 2004). Les terrains bordiers
étaient également équipés d’instrument pour l’enregistrement des caractéristiques du trafic
(type et volume) dans une résolution d’une heure et du vent (direction, vitesse) dans une
résolution de 10 minutes.

Figure 2 – Une girouette à sel recueillant en l’air dans l’environnement du bord de la route
(Gustafsson & Blomqvist, 2004).
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Bien que les girouettes à sel ne sont pas comparables à une surface naturelle telle que les
arbres, elles ont de nombreux avantages pratiques (Gustafsson & Blomqvist, 2004). Les
filtres sont propre et sans sel, ils ont tous la même aire et structure de la surface et la
procédure de lavage pour extraire le sel collecté est facile à standardiser. C’est pourquoi
les girouettes à sel sont tout à fait adaptées pour une modélisation empirique. Le contenu
en sel sur les filtres est lavé du filtre avec de l’eau dé-ionisée dans un bain ultrasonique
pendant deux minutes. La solution salée de lavage est ensuite analysée pour chercher sa
concentration en chlorure.
La mesure du sel résiduel dans un transect à travers de la route a été utilisé pour suivre la
teneur en sel de la surface de la route après salage.

Figure 3 – Mesure du sel résiduel dans un transect
en travers de la route (Blomqvist & Gustafsson, 2004)
Le sel résiduel était mesuré avec un compteur de chlorure (SOBO20, figure 3). Cette
instrument travaille en giclant un volume précis d’un liquide de mesure (85% d’acétone)
sur une aire exactement délimité de la route. La conductivité électrique et la température
sont mesurés dans le liquide et ainsi la quantité de NaCl par mètre carré peut être
calculée. Les mesures ont été séparées par section du transect où elle ont été faites. La
route a été divisée en onze segments d’un côté de la route à l’autre (en dehors des lignes
blanches), hors des traces de roues, dans la trace de la roue droite, entre les deux traces
des roues, dans la trace de la roue gauche, entre les traces des roues, dans la trace de la
roue droite, entre les traces des roues et finalement dans l’autre bordure de la route.
Chaque mesure dans l’étude est la valeur moyenne d’au moins trois mesures
individuelles, proche l’une de l’autre (figure 3). Pour chaque nouvelle mesure les trois
points ont été choisis proche de la mesure précédente mais déplacés légèrement en
direction du trafic approchant de manière à éviter l’influence de la solution d’acétone déjà
giclé sur la route. Une procédure similaire a été utilisée lors d’une enquête au Danemark
qui utilisait le même équipement de mesure (Fonnesbech & Prahl, 2003).
Les données concernant l’usage du sel ont été collectées par le chauffeur du camion de
déblaiement et de salage. A chaque passage sur le site de mesure, la date, l’heure et
l’action entreprise (salage, déblaiement) la direction, la quantité de sel, la largeur de
l’épandage du sel et le type de sel utilisé (sec, pré humidifié ou solution salée) sont notés.
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Dans le Modèle d’Hiver final, cependant, l’action de salage a été modélisée en supposant
que l’entrepreneur travaillait exactement comme suggéré par les directives et les
recommandations pour l’entretien hivernal. C’est pourquoi la quantité de sel était comme
celle conseillée dans l’index d’hiver (Ölander, 2002).
Les données du trafic ont été collectées par un tube de caoutchouc qui devait être
déconnecté lorsque le camion de déblaiement passait sur le site de mesure. Les données
du trafic ont été calculées comme la somme du nombre de voitures privées, de bus et de
poids lourds avec remorques multipliée par certains coefficients de manière à calculer un
équivalent de voitures privées qui, en retour, est utilisé dans le modèle. Les vitesses
limites publiées sont de 90 km h-1 dans les deux sites de mesure.
Les données produites dans d’autres parties du modèle d’hiver sont la condition de la
surface de la route, l’usage du sel, le spectre du trafic et les données météorologiques.
3

MODELISATION

La modélisation de l’impact de l’utilisation de produits chimiques pour la lutte contre la
glace et le dégivrage sur l’environnement des bords de la route demande une
connaissance de l’exposition des côtés de la route au sel, de la vulnérabilité ou des
relations de dose-réponses du sujet environnemental modélisé et préférablement le “coût”
des impacts qui en découlent.
Dans l’essai de modélisation empirique, une composante de vent perpendiculaire à la
route est utilisée avec l’usage du sel, les conditions de la route et les données du trafic.
L’approche empirique de base (Gustafsson & Blomqvist, 2004) peut être décrite comme
E = f(RS, PCeq, WPC, RSF); où

(Equation 1)

E = émission
RS = sel résiduel disponible sur la surface de la route
PCeq = équivalent de voitures privées passantes
WPC = composante de vent perpendiculaire
RSF = facteur de condition de la surface de la route
Le calcul de sel résiduel sur la surface de la route a été modélisé par l’approche dans
l’équation 2 (Blomqvist & Gustafsson, 2004).

RS

S e

 k  PC eqacc
(Equation 2)

RS = sel résiduel sur la surface de la route,
S = quantité de sel utilisé pour l’occasion de salage,
k = un coefficient spécifique au site, décrivant la réduction,
PCeqacc = équivalent de voitures privées cumulé après l’occasion de salage.
L’implémentation dans le Modèle d’Hiver demande la calibration du modèle concernant le
sel résiduel en utilisant des données de l’investigation sur le terrain sous des conditions
différentes en ce qui concerne la météo, le trafic et le salage. De même, de manière à
VTI notat 19A-2006

105

pouvoir créer un modèle plus générique, différents sites doivent être utilisés, représentant
différents revêtements et différentes compositions du trafic.
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Les données d’exposition au sel sont reliées aux facteurs d’influence dans l’équation 1. Au
moment où nous écrivons, différentes combinaisons de données et de fonctions
mathématiques sont en cours de tests et la meilleures solution n’est pas encore établie. La
figure 4 montre un exemple de l’exposition au sel heure par heure du bord de la route. La
différence entre les deux côtés de la route s’explique par la direction dominante du vent
vers un seul côté de la route.

1
1

10

100

Distance from road (m)

Figure 4 – Un exemple de l’exposition au sel du bord de la route de chaque côté de la
route. Les positions mesurées sont à 2.5, 5, 10 et 100 m du bord de la route. La
régression modélisée est l’exposition entre 1.0 et 100 m de la route.
Dans la figure 4, l’exposition modélisée est seulement ajustée aux données mesurées.
Dans le Modèle d’Hiver final, il y aura le sel résiduel disponible sur la surface de la route,
le trafic passant, la formation du vent et les conditions de la surface de la route qui
provoque l’exposition au sel.
4

RESULTATS

Le sous-modèle environnemental du modèle d’hiver va modéliser l’exposition au sel du
bord de la route sur une base horaire (figure 5). Ceci est une obligation préalable de façon
à ce que les modifications dues par ex. au développement technique, aux directives pour
l’entretien ou aux changements climatologiques puissent être évaluées. L’exposition
cumulée durant une période de temps peut être calculée en additionnant ces données
horaires pour une exposition totale (figure 6),.
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Figure 5 – L’exposition du bord de la route, heure par heure.
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Figure 6 – L’exposition cumulée du bord de la route. Les flèches illustrent le principe d’une
sélection d’un niveau de tolérance, qui résulte vraisemblablement en différentes zones des
environs affectés de chaque côté de la route.
Le modèle va établir une relation distance-exposition (figure 7) et, selon le genre de
composantes environnementales choisie dans le modèle (par ex. le type de végétation),
différentes relations exposition-dégâts devront être utilisées. Ces deux fonctions ensemble
vont établir la relation distance dégâts (figure 7).
Exposure–Damage

Distance–Exposure

Distance–Damage

Distance

=
Exposure

Damage

+

Damage

Exposure

(Dose–Resonse)

tolerance?

Distance

Figure 7 – Le principe des relations Distance–Exposition, Exposition–Dégâts,
et Distance–Dégâts (Blomqvist, 2001:b).
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Dans le sous-modèle environnemental du modèle d’hiver cette chaîne est utilisée en sens
contraire: L’utilisateur du modèle choisi un niveau de tolérance et dépendant de quelle
courbe exposition-dégâts est utilisée dans le modèle, la saison d’hiver spécifique dans le
modèle va donner à l’utilisateur une certaine distance de chaque côté de la route où le
niveau de tolérance choisi est atteint. En supposant un coût, également choisi par
l’utilisateur, (par ex. coût pour l’achat du terrain affecté et/ou un coût esthétique), le sousmodèle environnemental donnera un coût pour les actions de salage entreprises. Les
coûts environnementaux doivent ensuite être mis en relation avec les autres coûts dans le
Modèle d’Hiver total (Wallman, 2006).
5

DISCUSSION

Dans cet article, l’exposition des côtés de la route à saler a été discutée avec à l’esprit les
dégâts à la végétation. En ce qui concerne les dommages aux eaux souterraines et de
surface le travail sera un peu différent. Les approches pour ceci peuvent être trouvés dans
par ex. Thunqvist (2003) et Lundmark (2005). La modélisation de l’exposition des côtés de
la routes peut également être d’intérêt pour par ex. la chimie du sol et la modélisation de
l’exposition des objets d’intérêt pour l’archéologie dans le sol proche des routes (Antonson
& Blomqvist, 2006). Le modèle ne va pas seulement, comme démontré ici, indiquer
l’exposition totale au sel des bords de la routes. Il sera également possible de calculer par
exemple, combien de fois durant la saison d’hiver l’exposition heure par heure a atteint
une certaine valeur limite. De telles informations sont importantes pour comprendre quand
et où des dégâts dus au sel sont provoqués à la végétations, comme le moment de la
saison où la menace apparaît. Ceci pourra être introduit dans le modèle dans le futur.
Plusieurs possibilités intéressantes sont à l’étude. Certaines d’entre elles vont être aidées
par un outil tel que le Modèle d’Hiver, alors que d’autres possibilités demande des études
plus élaborées pour pouvoir donner les réponses nécessaires.
Les exemples de ces possibilités qui peuvent être importants pour la calibration du sousmodèle environnemental pour une meilleure performance sont (Blomqvist & Gustafsson,
2004; Gustafsson & Blomqvist, 2004) :
•
Quelle est la relation correcte entre une voiture privée, un bus, un camion et un
camion avec remorque en ce qui concerne leur potentiel pour chasser de la surface de la
route vers les environs une solution salée et une boue chargée de sel?
•
Quelle est l’influence des différents états de la surface de la route sur la capacité
des véhicules à chasser le sel de la route?
•
Comment des facteurs climatiques tels que la vitesse locale du vent et les
précipitations influencent la réduction du sel résiduel?
•
Comment doit être modélisée la redistribution de sel sur la surface de la route?
•
Comment doivent être incorporées dans le modèle les conditions de la route?
•
Comment les différentes parties des données concernant le vent (direction et
vitesse) doivent-elles être utilisées pour mieux décrire l’influence du vent dans le spectre
des menaces résultantes pour le côté de la route?
•
Comment la composition du trafic affecte-t-elle l’exposition des côtés de la route?
Le travail dans le projet du Modèle d’Hiver a donné l’opportunité unique de combiner les
nombreuses mesures différentes d’une seule et même occasion au même moment.
Cependant, la complexité des composantes environnementales et le manque de données
rendent inévitablement difficile de généraliser les effets pour d’autres situations que les
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“cas types“ choisis dans le cadre de ce projet. C’est pourquoi, il est d’une grande
importance que le Modèle d’Hiver soit un modèle ouvert, avec une architecture ouverte, de
manière à ce que d’autres choix puissent être faits dans le futur en ce qui concerne par ex.
la vulnérabilité, les relations et l’évaluation des mesures.
En acceptant le caractère de “cas type” du Modèle d’Hiver, il peut être un outil très utile
pour tester différents scénarios où par exemple les directives pour l’entretien en hiver ont
changé, où la composition du trafic ont été altérées ou bien où les conditions
météorologiques ont changé (garder en mémoire les changements de climat).
6 RECONNAISSANCE
L’étude a été faite comme partie du projet ”Modèle d’Hiver - Winter Model” qui a été
exécuté à l’Institut National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport
(Swedish National Road and Transport Research Institute - VTI) et il est financé par la
Swedish Road Administration et la Swedish Agency for Innovation Systems.
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LA STRATEGIE OFFICIELLE PRTOTEGE-T-ELLE OU DETRUIT-ELLE NOTRE HERITAGE
CULTUREL? – CORROSION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES EXPOSES AU SEL DE
DEGIVRAGE DES ROUTES EN SUEDE
H. Antonson & G. Blomqvist
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping, Suède
hans.antonson@vti.se
Aujourd’hui quand de nouvelles routes sont construites, la stratégie officielle de la Suède est
de laisser in situ les couches culturelles qui ne sont pas directement affectées par la
construction de la route, plutôt que d’excaver la couche entière surtout si elle s’étend au-delà
de l’accotement de la route planifiée. Cette stratégie a ses racines dans la Loi concernant les
Monuments Anciens et les Trouvailles et a été mise en place sur la base de l’hypothèse que
les couches du sol protégent les vestiges bien mieux que les archives nationales et les
rayons des musées. Les couches culturelles sont considérées comme des archives
nationales in situ. Cependant, des vestiges en métal excavés récemment présentent une plus
grande détérioration que ceux excavés il y a plusieurs années, laissant entendre que la
pollution récente est responsable de l’accélération de la corrosion. Malheureusement, le sel
de dégivrage utilisé pour les opérations d’entretien hivernal des routes ne reste pas sur la
surface de la route, où il a ses effets désirés en ce qui concerne la sécurité du trafic et
l’accessibilité, mais il est transporté – par différents mécanismes – vers les côtés de la routes
où il peut avoir des effets indésirables sur par ex. la végétation, le sol et les eaux souterraines
et vraisemblablement sur les vestiges archéologiques (métal, bois, textiles, os, cuir, etc.). Le
mécanisme responsable de l’exposition des côtés de la route au sel est influencé par de
nombreux facteurs tels que le vent, l’état de la surface de la route, la topographie et la
végétation qui l’entoure. Dans plusieurs cas, le sel va se disperser sur plusieurs dizaines de
mètre de distance de la route et dans les cas les pires, des niveaux de sel élevés peuvent
être trouvés jusqu’à quelques centaines de mètres de la route. Lorsqu’il est transporté par les
eaux souterraines, le sel peut aller très loin et peut atteindre des couches culturelles dans des
zones d’émergence où les eaux souterraines atteignent les couches de surface.
Cet article décrit le problème de l’exposition des vestiges archéologiques au sel de dégivrage
et leur possible corrosion en faisant référence à une revue de littérature et suggère quelques
voies par lesquelles l’ensemble des problèmes soulevés pourraient être étudiés par des
recherches sur le terrain dans des conditions semi-controlées et une surveillance par GIS.
MOTS CLES
SEL DE DÉGIVRAGE, ÉRITAGE CULTUREL, STRATÉGIE
DÉTÉRIORATION, DÉGRADATION, ARCHÉOLOGIE, VESTIGES

DE

PRÉSERVATION,

CORROSION,

1. INTRODUCTION
L’héritage culturel est protégé par une sévère Loi concernant les Monuments Anciens et les
Trouvailles. Ce qui est unique en Suède, c’est que cette protection s’applique aux
monuments anciens sans respect du droit de propriété sur le terrain dans lequel ils sont
situés. Quand une route est construite, le client doit ainsi payer les coûts des fouilles
archéologiques des monuments anciens à l’intérieur du périmètre où sont entrepris les
travaux de construction (le droit de passage). La base de la stratégie actuelle est de prendre
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soin des vestiges. A cause du climat suédois, on doit utiliser de grandes quantités de sel pour
dégivrer les routes de manière à réduire le nombre d’accidents. Le salage des routes
provoque la corrosion des glissières de sécurité et des mats d’éclairage et ceci s’applique
vraisemblablement également pour certains types de vestiges préhistoriques et historiques
enterrés même si cela n’a pas pu être prouvé scientifiquement en Suède C’est pourquoi il y a
des raisons de poser la question si la stratégie actuelle de l’Administration Suédoise des
Routes protège réellement notre héritage culturel ou si elle cause présentement sa
destruction, à la lumière du fait que des monuments anciens en dehors du droit de passage,
qui sont exposés au salage de la route, ne sont pas fouillés à des fins archéologiques.
2. HÉRITAGE CULTUREL ET PRÈSERVATION
La Suède a une sévère Loi concernant les Monuments Anciens et les Trouvailles, avec une
longue histoire. Le bureau du Conservateur des Antiquités Nationales a été fondé par le roi
Gustave Adolphe en 1630 et le travail d’enregistrement et de conservation a commencé en
1666. Jusqu’à aujourd’hui, le poste a été occupé par 29 successeurs dans le Conseil National
pour l’Héritage qui est l’autorité centrale en Suède pour ce qui concerne l’environnement
culturel et l’héritage culturel. Toutefois, cela n’a été qu’au 20ème siècle que l’héritage culturel
et l’environnement culturel sont devenue une part inhérente de la législation suédoise. En
1942 a été édictée une loi qui protège les monuments anciens et les trouvailles. Il en a résulté
un relevé systématique des monuments anciens établi par le Conseil National pour l’Héritage
entre 1937 et 1992. En 1960 une Loi a été promulguée concernant les constructions d’un
intérêt historique. Les deux lois ont été fusionnées en 1988 dans la Loi pour la Conservation
de l’Héritage.
Le résultat est qu’en Suède, au contraire des autres régions nordiques et des petites
populations, il y a des vestiges d’activités humaines dans tout le paysage, depuis les régions
montagneuses au Nord jusqu’aux plaines dans la province de Scania en bas au Sud. Ceci
s’applique aussi bien aux vestiges préhistoriques qu’historiques. Des exemples de vestiges
que l’on peut voir en surface sont les ruines de châteaux datant du Moyen Age, des
cimetières et des pierres runiques de l’époque de Vikings, des pierres gravées de l’Age du
Bronze, des monuments mégalithiques de l'Age de la Pierre et des traces de champs cultivés
de l'Age du Fer (Figure 1). Les autres monuments anciens ne peuvent pas être vus mais sont
enfouis dans le sol sous forme de couches culturelles, par exemple les colonies de l’Age de
la Pierre, les fondations de longues maisons de l’Age du Fer ou de villes médiévales. En
Suède il y a plus de 1 million de monuments anciens enregistrés, dispersés sur plus de 400
000 sites, on considère que c’est seulement environ 50% du nombre réel. Ceci sera montré
dans le nouveau registre digital des monuments anciens qui sera mis en service en 2006.

114

VTI notat 19A-2006

Figure 1 - Un cimetière préhistorique de l’époque viking dans la paroisse de Tumbo, Comté
de Södermanland. Il est probable que la route passe juste au-dessus du cimetière plutôt que
le long de ses côtés. Chaque monticule marquant l’emplacement de tombes est couvert de
magnifique bruyère florissante pourpre.
Selon la Loi pour la Conservation de l’Héritage le soin et la conservation de l’environnement
culturel sont des sujets d’importance nationale. Il en est de la responsabilité de tous. Tous les
deux, personnes privées et autorités publiques, doivent montrer considération et soin pour
l’environnement culturel (Chapitre 1 Section 1). Cela signifie que l’héritage culturel, par
exemple les monuments anciens, doivent être protégés quel que soit le propriétaire du terrain
où il se trouve –personnes privées, sociétés ou l’administration publique. La Loi stipule qu’il
est interdit, sans permission, de déranger, enlever, fouiller, couvrir soit par des construction
soit par des plantations voire encore par n’importe quel autre moyen, de modifier ou
d’endommager des monuments anciens et des trouvailles (Chapitre 2 Section 6). Les
violations de la loi peuvent être punies d’amendes ou d’emprisonnement. La Loi dit aussi si
une fouille est nécessaire pour trouver si des monuments anciens et des vestiges sont
affectés par les travaux de construction planifiés comprenant l’utilisation de surfaces
considérables de terrains, les coûts des recherches sont à la charge du promoteur. Des
projets de ce genre sont par exemples la construction d’autoroutes, une grande route privée,
un aéroport, des promotions immobilières étendues pour des habitations ou à des fins
industrielles, etc.
3. STRATÉGIE ACTUELLE
En Suède, c’est en principe toujours l’Administration de Routes Nationales qui est le
promoteur, par ex. celui qui construit une nouvelle route ou modifie une route existante. C’est
pourquoi c’est l’Administration des Routes qui paie pour toute la documentation de l’héritage
culturel qui pourrait être endommagé par la route. Ceci peut être sous la forme de fouilles
archéologiques, de recherches ou d’études. Entre 1994 et 2004, l’Administration des Routes
a dépensé 3.5-8 milliards de couronnes suédoises pour la construction de nouvelles routes et
la documentation de l’héritage culturel représente 1-3% du budget total.
Quand l’Administration de Routes a terminé les différentes étapes du processus de
planification – l’Etude d’Impact Environnemental et la planification de détail - le tracé de la
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nouvelle route est fixé. Lorsque ce tracé a été confirmé, l’Administration des Routes fait une
demande de dispense à la Loi concernant les monuments anciens et les trouvailles, par ex.
une permission de documenter l’héritage culturel par des recherches archéologiques. Le sujet
est traité par le Conseil d’Administration du Comté qui fixe les limites du permis, par ex. quoi
et combien doit être documenté, quand il faut le faire et quand le rapport final doit être soumis
pour examen.

Figure 2 - (a) Une route est planifiée au travers d’une zone de tombes préhistoriques (b) Le
constructeur de la route paie pour la documentation archéologique des zones qui sont
comprises dans le droit de passage seulement. Ceci est également en ligne avec les
autorités de dispense comme il y a un consensus général pour dire que les vestiges sont
mieux conservés in situ. (c) Est-ce que la partie qui n’a pas été fouillée peut être
endommagée par le salage de la route qui est dispersé dans l’air (éclaboussures, aspersion
et cristaux secs) ou par les eaux souterraines?
Il y a un large consensus parmi les archéologues suédois pour dire que des vestiges sont
mieux conservés in situ, par ex. s’il sont enfouis dans le sol. Ceci est probablement vrai dans
de nombreux cas mais la conviction est de plus en plus remise en question. Aujourd’hui par
exemple, certains objets en pierre taillée de l’Age du Bronze sont recouverts car les gravures
sont en train de disparaître à un rythme croissant. Quand, en dépit de cela, des objets doivent
être excavés par des fouilles archéologiques, un processus de lente dégradation commence
malgré des mesures rigoureuses de conservation et un entreposage dans un environnement
de protection des archives. Ceci a renforcé une attitude restrictive de la part des autorités en
ce qui concerne l’octroi d’exemptions à la Loi concernant les Monuments Anciens et les
Trouvailles en ce qui concerne la documentation de l’héritage culturel qui pourrait être
endommagé par les travaux de construction de routes. L’Administration de Routes Nationales
Suédoises a un pouvoir discrétionnaire dans l’usage du droit de passage (Fig. 2a). En tant
qu’agence qui procure des fonds pour les fouilles archéologiques, l’Administration de Route
doit gérer les fonds publics et doit éviter d’excaver inutilement des monuments anciens,
spécialement dans une zone qui est en dehors de sa juridiction même si cela pouvait être
fondé pour des raisons de recherches. Le but de l’Administration des Routes est de payer
pour la documentation de ce qui pourrait être endommagé par les travaux de construction de
routes mais pas de concurrencer la recherche universitaire. Cette stratégie de gestion
économique est pleinement en ligne avec l’attitude restrictive que le Conseil d’Administration
du Comté adopte en délivrant les dispense à la Loi. Ceci a souvent comme résultat que les
fouilles ne sont effectuées que dans une zone de cimetière qui est directement touchée par la
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route ou les installations utilisées pendant la période de construction (Fig. 2b). La question
est de savoir si le salage de la route dispersé au loin, par ex. par le giclement, le
déneigement et la pulvérisation ou par les eaux souterraines, est dangereux pour l’héritage
culturel tel que les vestiges archéologiques enterrés (Fig. 2c).
4. EXPOSITION AU SEL
La Loi Suédoise sur les Routes (Section 23) dit que les routes doivent être maintenues dans
un état satisfaisant par l’entretien et d’autres mesures. C’est pourquoi, pour maintenir la
sécurité routière et l’accessibilité au réseau de routes à un niveau acceptable même en en
hiver, les routes au-dessus d’un certain standard sont maintenues exemptes de glace et de
neige par le déneigement et l’utilisation de moyens de dégivrage chimiques. Pratiquement le
seul produit chimique utilisé en Suède pour le dégivrage est le sel de chlorure de sodium
(NaCl). Le but des produits chimiques est d’empêcher le collage de la neige et de la glace à
la surface de la route en abaissant la température de congélation de la solution. La bouillie
chargée en sel qui en résulte est plus facilement chassée de la route par les moyens de
déneigement ou – en petite quantité – par le trafic lui- même Les véhicules de salage
appliquent le sel sous forme de sel sec, de sec humidifié ou de solution salée. Le sel quitte la
surface de la route de lui-même (par gravité) ou par l’action du trafic de manières suivantes
(Figure 3).

Figure 3 – Le mécanisme de transport du sel et le tracé d’écoulement depuis la route vers les
alentours (From: Blomqvist, 2001)
Par ruissellement, le sel va atteindre le bord de la route ou le système de drainage. Un peu
de sel peut s’infiltrer dans la surface de la route ou dans l’accotement de la route et atteindre
l’intérieur de la construction de la route. Le sel qui est chassé en l’air par les véhicules ou les
moyens de déneigement quittent la route en giclées, dispersions ou cristaux secs pour être
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déposés sur la surface ou sur les côtés de la route. En passant par le système de drainage
ou en s’infiltrant depuis la surface des bords de la route à travers le sol, la solution de sel peut
atteindre les eaux souterraines et suivre son tracé (Blomqvist, 2001).
En Suède, l’utilisation du sel pour le dégivrage a commencé au milieu des années 1960.
Durant la dernière décade, la quantité utilisée sur les routes nationales en Suède a été
approximativement de 200.000–300.000 tonnes par saison. La plus grande partie du sel est
déposées sur quelques dizaines de mètres de la route mais une partie est transportée plus
loin, comme on peut le voir dans la Figure 4, où la valeur médiane du dépôt n’a pas atteint le
niveau de fond jusqu’à quelque 100 mètres de la route.

Figure 4 - Quantité de chlorure (mg m-2 day-2) en dépôt en vrac perpendiculairement à la
route en 15 passages par semaine comparée au niveau de fond (From: Blomqvist, 2001)
5. OBJETS ENDOMMAGÉS PAR LE SEL
Il est bien connu que les produits chimiques de salage à base de chlorure provoquent une
augmentation de la corrosion des métaux dans le système des routes, comme les véhicules
et les équipements routiers (Öberg et al, 1991; Special Report 235, 1991; Folkeson, 2005).
Les dégâts dus à la corrosion augmentent de manière significative quand l’exposition au
chlorure est combinée à une valeur de pH faible. Toutefois, le sol dans les environs
immédiats de la route a généralement une valeur de pH élevée ce qui pourrait alléger l’effet
de corrosion sur les objets enterrés.
Aux USA, il a également été trouvé que des structures de béton comme les ponts construits
dans les années 50 et 60, ont été endommagés par le sel qui a pénétré jusqu’à l’armature par
des fissures du béton (Special Report 135, 1991). Dans ces cas, l’environnement alcalin dans
le béton n’a pas été une protection suffisante pour l’armature. L’Institut National Suédois de
Recherches sur les Routes et le Transport a développé une méthode accélérée de test qui
peut être utilisée pour tester la corrosion des métaux exposés à la pulvérisation de sel dans
un environnement de trafic routier (Eriksson & Carlsson, 1998). La méthode, dans deux
degrés de gravité, combine l’exposition à la pulvérisation de sel avec l’exposition aux NO2 et
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SO2 gazeux dans une forte humidité. La corrosion est ensuite comparée au taux de corrosion
de plaque de cuivre de référence.
6. DÉGÂTS À L’HÉRITAGE CULTUREL
C’est le Conseil National pour l’Héritage et les universités suédoises qui sont principalement
impliquées dans les investigations techniques, qui est chargé de rechercher comment notre
héritage culturel se dégrade dans l’environnement. Il y a une grande quantité d’investigations
qui approchent ce sujet avec des références aux différents processus de dégradation.
L’accent a été mis, par exemple, sur les échappements des véhicules et comment ceux-ci
provoquent une dégradation des monuments nationaux comme les bâtiments, les sculptures,
les gravures dans la pierre et les églises (Nord, 1990; Tronner & Nord, 1991; Nord & Tronner,
1996). Une corrélation positive a été trouvée entre l’intensité du trafic et les dommages; les
causes les plus importantes sont le dioxyde de soufre et le trioxyde de soufre dans l’air (Nord
& Holenyi, 1999). Les dégâts au Château de Stockholm et au Parthénon à Athènes en sont
des exemples très connus. Le salage des routes a été reconnu pour endommager les
bâtiments, spécialement ceux qui ont une façade poreuse en grès ou en calcaire, de deux
manières. Le sel pénètre dans la pierre avec l’aide de l’eau et peut dans les pires des cas
sécher et formé des cristaux qui causent des fissures, ou le sel empêche l’évaporation de
l’eau qui va ensuite geler en hiver et la glace va ainsi causer des fissures (Nord & Tronner,
1996). A côté du trafic, une attention particulière a également été portée à la dégradation
générale de l’environnement et aux polluants acides en suspension dans l’air. Dans un projet
de l’UE il a été trouvé que l’acidification des sols, combinée avec des roches qui ne sont pas
constituées de calcaire, dégrade les os. Les pires conditions ont été trouvées en Suède
spécialement sur la côte ouest (Kars & Kars, 2002). On a également trouvé que des objets en
bronze trouvés récemment lors de recherches archéologiques sont beaucoup plus dégradés
que ceux excavés il y a 50-100 ans (Tronner et al, 1995; Fjæastad et al, 1998) ou, comme
démontré par des recherches plus récentes, il y a 50-60 ans (Ullén et al, 2004). C’est
certainement la dégradation générale de l’environnement qui est derrière ce changement. En
même temps, les vestiges sur la côte ouest sont plus largement corrodés que ceux de la côte
est (Tronner et al, 1995). Le problème sur la côte ouest doit être associé avec les vents
d’ouest et le fait que l’air à l’ouest ne contient pas seulement des polluants acides en
suspension mais aussi du sel de la mer (Gustafsson, 1999). De plus le chlorure est aussi
apporté au sol par les fertilisants artificiels (Borg et al, 1995).La question de savoir si le
salage des routes a des incidences nuisibles sur les vestiges enterrés a été soulevée il y a
plus de dix ans (Borg et al, 1995). Ce sont principalement des recherches concernant les
vestiges issus de fouilles archéologiques, qui étudient le caractère de la texture de la surface
et la composition chimique du sol. En dépit d’actives recherches, on a trouvé aucune
association fiable, alors même qu’il y a une sérieuse suspicion qu’il existe une corrélation
positive (Mattsson et al, 1996; Nord et al, 1996; Fjæstad et al, 1998; Nord et al, Manuscript, 1
May 2004). Les découverte sont exprimées en termes vagues tels que ”il y a probablement
une association ” ou ”finalement, il pourrait y avoir une association”, qu’il y a des ”indications”
que les dégâts dus au sel ”pourraient être causés ” par le salage des routes ou, comme
l’exprime Anders Nord,”l’importance de l’acidité du sol ou la forte concentration de chlorure
doit donc être laissée comme une question ouverte ” (Nord et al, 1996).
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7. CONCLUSIONS
Pour résumer, il peut être affirmé qu’il y a de fortes suspicions que le salage des routes
dégrade notre héritage culturel sous forme de vestiges dans les couches culturelles. Il y a des
constatations par des recherches d’antiquaires que le chlorure détruit les vestiges
préhistoriques et historiques enterrés, bien qu’il n’a été possible de vérifier sauf dans le cas
de bâtiments que c’est le salage des routes qui provoque des dégâts. Il y a également
l’association prouvée entre le salage des routes et la corrosion des mats d’éclairage, des
glissières et d’autres installations techniques le long de la route. Si ces installations
techniques peuvent être endommagées par le salage des routes, on peut raisonnablement en
conclure que des objets préhistoriques et historiques enterrés de n’importe quelle époque,
comme des bijoux de l’Age du Bronze, des rivets dans les bateaux Viking ou des armes en
fer, peuvent également être endommagées par le salage des routes. Comme signalé
auparavant, ces associations n’ont pas été prouvées et simplement étudier l’apparence des
vestiges et le degré de leur dégradation et la composition chimique du sol, n’est pas suffisant
pour en donner une connaissance fiable. Ce qui suit doit encore également être fait:
x Etudier les rapports archéologiques antérieurs associés aux routes, par ex. examiner
les rapports concernant les excavation de monuments anciens à proximité des
autoroutes et déterminer la distribution géographique de la dégradation des vestiges.
Naturellement, le sol de la fouille doit être comparé avec celui d’autres fouilles
éloignées des routes. (La distribution géographique est également significative pour de
possibles mesures de protection)
x Des expérimentations en laboratoire avec des lysimètres dans lesquels différents types
de matériaux comme des os, du cuir, du bois, des textiles, du métal, etc. sont exposés
à des concentrations contrôlées de chlorure et des conditions acides/alcalines
déterminées. Les matériaux sont ensuite examinés au microscope.
x D’autres types d’étude d’exposition accélérée, comme celle développée par l’ Institut
National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport dont on a parlé plus
haut.
x Des essais dans le terrain dans lesquels des caissettes contenant différents types de
matériaux comme des os, du cuir, du bois, du textile, du métal, etc. sont placées dans
le sol à différentes profondeurs et à des distances différentes d’une route traitée au sel
en hiver. Les matériaux sont ensuite étudiés au microscope.
S’il est démontré qu’il y a une association entre le salage des routes et la dégradation des
vestiges historiques enterrés, l’Administration des Routes Suédoise et le Conseil de
l’Administration du Comté doivent revoir leur stratégie courante et prendre différentes
mesures de précaution car ce n’est vraisemblablement pas la Loi concernant les Monuments
Anciens et les Trouvailles qui sera modifiée. Ces mesures de précaution pourraient être
x Excavation complète des monuments anciens à une certaine distance de la route
x Interdiction d’utiliser le salage des routes à proximité de monuments anciens connus
x Construction de clôtures comme protection contre la pulvérisation du sel
x Prévention de la pénétration des produits de salage de route dans les eaux
souterraines, etc.
Pour la mise en place de telles mesures de précaution il est nécessaire de prévoir l’étendue
de l’impact du sel à l’aide de modèles. Ces modèles doivent toutefois être basés sur une
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connaissance de la manière dont le sel se diffuse depuis la route et de la distance de la route
sur laquelle des dégâts à l’héritage culturel dus au sel ont été identifiés.
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SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DE LA CONTAMINATION
DES EAUX SOUTERRAINES LELONG DES ROUTES SALEES
B. Wälivaara, G. Blomqvist, T. Andersson, H. Wilhelmsson
Institut National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport (VTI), Linköping,
Suède
goran.blomqvist@vti.se
EXTRAITS
Ce rapport décrit les résultats des premières investigations de laboratoire sur des
échantillons d’eaux souterraines prélevés durant l’automne de l’année 2004 sur la route
nationale 67 Heby en Suède, en utilisant une technologie atypique de capteur liquide
appelé ”Langue électronique ou Electronic Tongue” (ET) et un essai commercial de
conductivité.
Une analyse partielle des variables latentes (PLS régression) combinée à une analyse des
composants principaux (PCA) a été utilisée pour l’établissement d’un modèle pour
quantifier les données ET en utilisant la concentration de ions déterminée par une analyse
conventionnelle de laboratoire de même que les valeurs mesurées de conductivité.
Les résultats ont montré une très bonne corrélation entre les valeurs ET et les
concentration de chlore dans les échantillons de terrains de même qu’avec les valeurs de
conductivité. En plus de la concentration de chlore les résultats indiquent également que
l’ET a le potentiel pour détecter et alerter pour d’autres types de contaminants dans les
eaux souterraines.
Les rapports décrivent également l’installation prévue en juin 2005 d’un système complet
de surveillance à distance par Internet des concentrations de chlorure en utilisant une
plateforme technologique similaire au système mis en place par le VTI pour la surveillance
du gel (Tjäl 2000).
MOTS CLES
Voltamètrie de l’impulsion, capteurs chimiques, langue électronique (ET), dégivrage, eaux
souterraines
1

DESCRIPTION DU PROBLEME

L’utilisation de produits chimiques dans l’entretien hivernal des routes pour la lutte contre
le verglas et le dégivrage est connu pour provoquer une contamination des eaux de
surface et souterraines. Le sel de dégivrage utilisé pour les opérations de gestion de
l’entretien des routes en hiver ne reste malheureusement pas sur la surface de la route où
il a ses effets désirés en ce qui concerne la sécurité du trafic et l’accessibilité des routes,
mais, par différents mécanismes, va être transporté vers les bords de la route où il peut
avoir des conséquences indésirables pour par ex. la végétation, le sol et les eaux
souterraines. L’Administration Suédoise des Routes Nationales, consciente des risques de
contamination de la nappe phréatique, s’efforce constamment d’améliorer les stratégies
d’entretien en hiver de façon à être capable de minimiser les quantités de sel utilisées.
Toutefois, l’efficacité de telles modifications dans la stratégie n’est pas connue tant que les
impacts par ex. la contamination des eaux souterraines n’est pas étudiée. C’est pourquoi
la surveillance de la qualité des eaux souterraines est faite, en général, par l’installation de
VTI notat 19A-2006

123

tuyaux d’observation et par des prises d’échantillons répétées. De tels programmes de
surveillance des eaux souterraines peuvent cependant être chers aussi bien en coûts
d’installation qu’en main d’oeuvre. Un système automatique pour la surveillance de la
contamination pourrait être une voie efficiente pour suivre la trace de la situation des eaux
souterraines grâce au besoin réduit en échantillonnage manuel et en analyses de
laboratoire.
A l’Institut National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport a été développé
un système automatique pour la surveillance de la profondeur de la gelée blanche par
communication sans fil des données collectées et par l’établissement de rapports par un
interface Web basé sur l’Internet. Ce système est maintenant prêt pour être utilisé pour la
surveillance des eaux souterraines le long des routes salées.
L’article rapporte les dernières découvertes concernant la collecte automatique des
données et l’évaluation du capteur par le laboratoire et les essais sur le terrain de la
détection et de la surveillance de la contamination des eaux souterraines comme
conséquence du salage d’entretien hivernal des routes. Le projet décrit a débuté en 2004
et la première phase sera terminée en 2006.
MATERIELS ET METHODES
Langue électronique (ET)
Les “capteurs“ chimiques traditionnels (cellules électrochimiques, électrodes PH, etc.) sont
plus ou moins spécifiques pour un seul ou une gamme très étroite de composants
chimiques. Ceci exige l’utilisation de nombreux (coûteux) capteurs individuels pour pouvoir
caractériser par ex. un liquide contenant un mélange de différents ions.

Figure 1 – La langue électronique (ET) avec quatre électrodes
L’idée de base derrière la “langue électronique“ ou “Electronic Tongue” (ET) est d’utiliser
un nombre limité d’électrodes de capture, sensibles à une gamme plus large d’espèces
chimiques (Winquist 1997, Krantz-Rülcker 2001, Winquist 2002). Dans notre cas nous
utilisons trois électrodes actives (“capteurs”) et une contre électrode (voir figure 1). L’ ET
travaille selon le principe de la mesure de l‘impulsion au moyen d’un voltamètre: une
tension constante est appliquée en étapes prédéfinies se situant entre -0.7V jusqu’à +0.7
V pour quelques ms à chaque étapes. Les composants actifs redox et les ions les plus
chargés vont ensuite augmenter vers un flux de courant entre l’électrode de capture et la
124

VTI notat 19A-2006

contre électrode. Chaque électrode génère une “forme” de courant de réponse qui est
unique pour la combinaison de la chimie de l’échantillon et de l’électrode de capture (dans
notre cas Pt, Rh et acier inoxydable). L’“empreinte“ ainsi obtenue après l’application d’une
série d’impulsion de tension aux électrodes respectives est enregistrée dans une base de
données.
Analyse multivariée des données
Les données ainsi obtenues sont stockées dans une base de données et peuvent être
présentées comme (normalement) une grande matrice de données composée de lignes
avec les différents échantillons mesurés à différentes occasions par rapport aux colonnes
contenant les valeurs correspondantes des courants mesurés par les capteurs.
Pour être capable d’utiliser l’immense nombre de valeurs de courant tels que celui généré
par chaque mesure, il est nécessaire de recourir à une “intelligence” externe pour
interpréter l’ensemble des données et les convertir en résultats significatifs par ex. la
présence de Cl dans les composants (oui/non) ou des concentrations de Cl (ppm). Ceci
est réalisé en utilisant un logiciel (Proxedra AB, Suède) qui utilise l’analyse des
composants principaux (principal component analysis - PCA) en combinaison avec
l’analyse partielle des variables latentes (PLS).
PCA est utilisée comme méthode mathématique pour transformer la matrice des données
avec “n” “capteurs” réels (ou variables) (parmi lesquels beaucoup sont interdépendants)
en une nouvelle matrice de données avec seulement des capteurs indépendants “virtuels”
(ou variables).
Les principaux composants orthogonaux (PCs) ainsi obtenus représentent des directions
dans la matrice de données originelle qui pointent dans les directions d’une variation
maximale parmi les observations (PC1 est la plus grande direction de variation, PC2 la
seconde plus grande, etc.). Le tracé des échantillons individuels (ou “scores”) le long du
PCs le plus significatif (en général deux ou trois seulement) montre le groupage et les
relations entre les observations dans un graphe appelé “score plot”.
Prévision des concentrations et des conductivités
En faisant premièrement une PCA sur les données X (signaux de courant de l’ET) et les
valeurs Y connues pour chaque observation (concentration de chlorure et conductivité
électrique) et après cela en appliquant une méthode de régression linéaire pour chaque
PC entre les valeurs X et Y avec une PLS (analyse partielle des variables latentes), un
modèle de régression a été obtenu. Ce modèle a ensuite été utilisé pour prédire des
concentrations et des conductivités inconnues des signaux ET.
La construction du modèle a commencé avec une phase de “formation” ou des mélanges
aqueux connus sont mesurés et enregistrés par l’ET en parallèle avec la mesure de la
conductivité. Dans la phase de formation un modèle multivariable est construit pour
prédire la variable intéressante (classe de composant ou concentration). Généralement
ceci demande un nombre minimum d’échantillons et d’occasions indépendants de manière
à couvrir les variations les plus naturelles en température, manutention, etc. Après que la
phase de formation est terminée, le modèle peut être utilisé pour prédire les classes/
concentrations pour des échantillons inconnus.
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Expériences
Pendant les mesures avec l’ET ainsi qu’avec le conductimètre, les sondes étaient placées
dans un bécher en verre contenant un échantillon d’un volume de 200 ml (voir figure 2).
Les mesures avec l’ET ont été faites 20 fois par échantillon en utilisant la mesure # 18 de
chaque série de manière à construire le modèle PLS. La raison pour cela a été de
permettre au système de se stabiliser pour chaque nouvel échantillon.

Figure 2 – Arrangement expérimental pour l’ ET et le conductimètre.
Le volume d’échantillon était de 200 ml
Table 1 - Concentrations (ppm) pour tous les cations et anions utilisés pour la construction
du modèle PLS
ppm
Cl10
50
100
250
500
750
1000
8.85
44.2
442
14.6
72.9
729
234
10
50
250
10
50
250
10
50
250
250

Na+
6.5
32.4
64.9
162.1
324.3
486.4
648.6

Ca 2+

Mg 2+

K+

H+

NO3-

SO4 2-

PO4 3-

5
25
250

100
8.3
41.7
254.9
8.9
44.4
281.9
6.5
32.4
162.1
247.1

5
25
250
100
5
25
250
5
25
250
2.1
10.3
103
41.2

0.1
0.5
5.3
2.1

100

100

5
25
250
100

Tot Anj
10
50
100
250
500
750
1000
8.85
44.2
442
14.6
72.9
729
234
15
75
500
15
75
500
5
25
500
350

Tot Katj
6.5
32.4
64.9
162.1
324.3
486.4
648.6
13.85
69.2
692
19.6
97.9
979
200
8.3
41.7
254.9
8.9
44.4
281.9
8.7
43.2
270.4
290.4

Provtyp
KM
”
”
”
”
”
”
SM
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Le modèle a été construit en mesurant des solutions NaCl standard avec des
concentrations de 10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 ppm de Cl- ainsi nommées “échantillon
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de concentration ou concentration samples” (CS) (voir tableau 1). Au total 8 CSs ont été
mesurés. Cinq de ceux-ci on été utilisés comme jeux (sets) de formation et 3 l’ont été
comme Jeux (sets) de validation des données.
De manière à tester la corrélation entre la conductivité et les niveaux de chlorure de même
que pour tester la capacité de l’ET à faire la différence entre différents ions, quelques
expériences utilisant des “ions perturbateurs” (DI) ont été faites. Les cations testés étaient
des Ca2+ et Mg2+. Les anions testés étaient des NO3-, SO42- et PO42- (voir tableau 1). La
procédure expérimentale pour ceci était identique à celle utilisée pour les solutions NaCl.
Les échantillons du terrain (field samples - FS) utilisés (voir annexe 1) ont été analysés et
conservés dans un frigidaire jusqu’aux mesures. Avant les mesures, les échantillons
étaient placés à température ambiante de manière à s’équilibrer, après que l’échantillon
de 200 ml eut été décanté dans un bécher en verre de 250 ml.
Les impulsions de tension utilisées débutaient avec une “ phase de nettoyage” suivie par
une phase d’impulsions (voir figure 3). Le durée d’une impulsion individuelle était de 1500
ms in dans la phase de nettoyage et 50 ms dans la phase d’impulsion. Les données ont
été sauvegardées chaque ms résultant à 50 valeurs pour chaque impulsion pour chaque
phase d’impulsion. Un exemple de la réponses en courant pour l’électrode Rh mesuré
dans 100 ppm Cl- est montré dans la figure 4.
V

Spänningspulserna för varje elektrod
reningssteg, pulstid 1500 ms/steg

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.2

1600
ms

-0.3
-0.4
-0.5

pulståg, pulstid 50 ms/steg

-0.6
-0.7
-0.8
Series1

Figure 3 – Un train total d’impulsions pour chaque électrode.
La phase de nettoyage commence à t=0 s et finit à t= 9 s. La phase d’impulsions
commence à t= 9 s et finit à t=10.3 s

VTI notat 19A-2006

127

KM ET2 100 ppm 18

35
30
25
20
15

Value

10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

E3SC2P1K3 E3SC2P2K23

E3SC2Z3K2

E3SC2Z4K29

E3SC2P6K9

E3SC2P7K39

E3SC2Z8K24

E3SC2P10K9

E3SC2Z11K1

E3SC2Z12K42

Variable

Figure 4 – Réponse en courant pour l’électrode Rh. La concentration de chlorure est de
100 ppm
RESULTATS DES MESURES EN LABORATOIRE
Conductimètre et ET
Une corrélation claire entre l’ET et la conductivité est évidente quand toutes les électrodes
et toutes les variables sont utilisées (tous les échantillons d’impulsion exclus la phase de
nettoyage). La figure ci-dessous montre les résultats utilisant une seule électrode -(Rh) qui
montrait la meilleure corrélation à la conductivité (voir figure 5). Une corrélation similaire à
des ions perturbateurs (disturbance ions - DS) et à des échantillons du terrain (FS) est
montrée dans les figures 6 et 7. Quatre PC ont été utilisés dans le modèle PLS.
Le tableau 2 montre la corrélation obtenue dans le modèle PLS utilisant seulement CS de
même qu’avec CS, DS et FS
mS/m

Konduktivitetsmätaren mot ET.
Koncentrationsmätningar

350

300

250

200

150

100

50

19

12

/1
1
1
/1 0
1
2/ 10
12
1 / 10
12
2 / 10
12
16 50
/1
1
12 5 0
/1
1
30 5 0
/1
2/ 1 5
1 0
16 2 1 0
/
0
19 11 1
/ 1 00
1
N
30 1
/ 1 00
1
26 1 0
/1 0
16 1 1
/ 1 00
1
23 2 5
/1 0
1
19 2 5
/1 0
1
26 2 5
/1 0
1
12 2 5
/1 0
1
19 5 0
/1 0
26 1 5
/ 1 00
1
1/ 5 00
1
23 2 5 0
/1 0
1
30 7 5
/1 0
1
16 7 5
/1 0
1
2/ 7 50
16 1 2
/1 7 5
1 0
19 1 0
/1 00
1
12 1 0
/1 00
1
1/ 1 00
12 0
10
00

0

Real
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Predicted T

Predicted V
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Figure 5 – Valeurs réelles pour le conductimètre comparé à l’ET pour CS. “T Prévu –
Predicted T” est le jeu de formation pour le modèle PLS et “V Prévu - Predicted V” est le
jeu de validation
mS/m

Konduktivitetsmätaren mot ET.
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140

120

100

80

60

40

20

0
Ca 5

Mg 5 SO4 5 PO4 5 NO3 5 Ca 25 Mg 25 PO4
25
Real

SO4
25

NO3 Ca,Mg PO4
25
100
250

Anj.
100

Mg
250

Ca
250

NO3
250

SO4
250

Predicted

Figure 6 – Les valeurs réelles pour le conductimètre comparé à l’ET pour DS.
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Figure 7 - Les valeurs réelles pour le conductimètre comparé à l’ET pour FS
Tableau 2 – Statistiques pour le modèle PLS pour les données ET prévues par rapport à
la conductivité en utilisant seulement CS de même que CS, DS et FS
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KM ET vs
C, Rh alla
variabler

KM+SM+FP,
ET vs C, Rh
alla variabler

Training

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

Validation

2.4388

Training

0.8217
5.3213
0.9997
6.7361

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

Validation

2.2697
17.5210
0.9994

ppm

2.4388
0.8217
5.3213
0.9997
8.9860
3.0278
25.8089
0.9967

[Cl-] mot ET & Konduktivitetsmätaren.
Koncentrationsmätningar

1200

1000
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200

Conductivity Beräknad

2/12 1000

12/11 1000

16/11 1000

2/12 750

16/11 750

23/11 750

1/12 500

30/11 750

16/11 500

2/12 500

Predicted V

23/11 500

1/12 250

23/11 250

16/11 250

30/11 250

19/11 100

30/11 100

Predicted T

19/11 N1000

Real

16/11 100

23/11 100

26/11 100

2/12 50

30/11 50

12/11 50

23/11 50

2/12 10

30/11 10

19/11 10

23/11 10

0

-

Figure 8 – Les valeurs réelles pour [Cl ] comparées à ET et conductimètre ([Cl-] calculé)
pour CS.
En utilisant le modèle PLS correspondant (utilisant quatre PCs) pour ET par rapport à [Cl-],
on observe une claire corrélation. Le modèle montré ici est seulement construit sur
l’électrode Rh utilisant toutes les variables de la phase d’impulsion car cela montrait la
meilleure corrélation aux CS (voir figure 8). La corrélation correspondante aux DS et aux
FS est montrée dans les figures 9 et 10 respectivement.
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[Cl-] mot ET & Konduktivitetsmätaren.
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Figure 9 - Les valeurs réelles pour [Cl-] comparées à ET et conductimètre ([Cl-] calculé)
pour DS
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Figure 10 - Les valeurs réelles pour [Cl ] comparées à ET et conductimètre ([Cl-] calculé)
pour FS
Le tableau 3 montre la corrélation obtenue dans le modèle PLS utilisant seulement CS, de
même que CS, DS et FS.
Tableau 3 – Statistiques pour le modèle PALS pour les valeurs ET prévues par rapport à
[Cl-] utilisant seulement CS, et, alternativement, utilisant CS, DS et FS

VTI notat 19A-2006

131

KM+SM+FP,
ET vs [Cl-],
Rh alla
variabler

KM ET vs
[Cl-], Rh
alla
variabler

Training

Validation

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

[Cl-]
ppm
9.8617
0.9961
33.6936
0.9996
28.8301
2.9121
75.4840
0.9980

Training

Validation

RMSE
Relative
RMSE
Max
Correlation
RMSE
Relative
RMSE
Max error
Correlation

[Cl-] ppm
9.8617
0.9961
33.6936
0.9996
82.4027
8.3235
350.4540
0.9658

DISCUSSION
Les mesures sur des solutions artificielles où avec des ions perturbateurs: Ca, Mg, SO4
etc., montrent que la corrélation est meilleure en ce qui concerne la conductivité que le [Cl]. La figure 9 indique que l’échantillon “Mg 250” est en gros sous-estimé en ce qui
concerne le [Cl-] alors que les échantillons ”SO4 25” et “NO3 250” sont surestimés. Les
échantillons du terrain montrent une relativement bonne correspondance des valeurs du
conductimètre au [Cl-] analysé et au [Cl-] calculé. La seule exception est “Rör 2 Heby” (voir
figure 10) où le [Cl-] est surestimé de manière significative.
La cause de ces sur- ou sous-estimations est probablement le modèle PLS qui est formé
en utilisant des échantillons de chlorure de sodium (lire conductivité) dans le jeu de
formation. Comme les échantillons du terrain contiennent pour la plupart du chlorure de
sodium, ce qui cause la plus grande part de la conductivité, la prévision [Cl-] de l’ET est en
conséquences bonne.
FUTURS PLANS
De manière à obtenir un système prototype utilisable dans le terrain, avec des prévisions
de [Cl-] plus solides dans les eaux souterraines, un système de ET avec une sonde de
conductivité seront placés dans un tube dans l’eau souterraine à proximité de la route
nationale 67 (Heby, Suède) durant l’été 2005 et va constamment rapporter les valeurs ET
par Internet de même que le profil de température et les valeurs de conductivité pour une
période de un an. Simultanément des mesures en laboratoire seront faites en utilisant un
second ET et un conductimètre durant la même période sur des échantillons du terrain de
la même position (?) ou emplacement (?) de même que sur des échantillons pris dans le
voisinage des tubes dans les eaux souterraines et analysés pour leur teneur ionique. Il est
à espérer que cela résultera en un modèle PLS plus général et plus solide qui pourra être
implémenté dans de nouveaux systèmes ET pour d’autres positions avec une phase de
formation significativement plus courte.
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ETUDES DES PARTICULES D’USURE EN UTILISANT LE SIMULATEUR DE
ROUTE/GENERATEUR DE PARTICULES DU VTI
M. Gustafsson & G. Blomqvist
Institut National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport (VTI), Linköping,
Suède
A. Gudmundsson, A. Dahl & E. Swietlicki
Université Technologique, Lund, Suède
EXTRAITS
Les coûts d’entretien élevés relatifs à l’usure du revêtement routier ont eu pour
conséquence que de nombreux pays ont interdit l’usage de pneus à clous. Au Japon et en
Norvège les règlements ont également été basés sur les aspect de la poussière de la
route en ce qui concerne la santé. Au Japon les pneus cloutés sont interdits et en
Norvège, des restrictions ont été mises en place sur l’usage de pneus à clous dans
certaines des plus grandes villes. En Suède, les particules d’usure du revêtement, des
pneus , des freins et du salage/sablage hivernal ont reçu beaucoup d’attention ces
quelques dernières années. La raison pour cela est que les mesures ont montré que ces
particules sont la raison principale que les nouvelles normes de qualité environnementale
concernant les particules inhalables (PM10) ne sont pas atteintes dans de nombreuses
villes. Le problème apparaît principalement durant les épisodes secs de l’hiver et du début
du printemps et est principalement le résultat de l’usage de pneus cloutés et de l’entretien
des routes en hiver. De nombreuses nouvelles connaissances sur les particules d’usure
sont requises de manière à développer des mesures efficientes pour s’en occuper. La
possibilité d’étudier les aérosols de chaque source chacun séparément et dans différentes
combinaisons dans un environnement contrôlé est un grand avantage. Au VTI (Institut
National Suédois de Recherches sur les Routes et le Transport) un simulateur de route
(PVM), auparavant utilisé pour les études de l’usure des revêtements et des pneus, est
utilisé comme générateur de particules d’usure. Le PVM peut être équipé de différents
revêtements et pneus et même des matériaux de friction comme le sable peuvent être
appliqués. Le PVM peut être utilisé à des vitesses jusqu’à 70 Km/h et le revêtement peut
être sec ou mouillé. De même la température dans le local peut être régulée au-dessous
de zéro degré centigrade. Certains résultats du projet WearTox seront présentés dans cet
article. La production de PM10 de deux revêtements usés par des pneus à clous et par des
pneus à crampons ont été étudiés de même que les propriétés physiques et chimiques
des particules d’usure produites.
MOTS CLES: PM10, PARTICULES D’USURE, PNEUS D’HIVER, SIMULATEUR DE
ROUTE, NORMES ENVIRONNEMENTALES
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1. INTRODUCTION
Durant les derniers hivers il est devenu évident que les particules d’usure du revêtement
des routes et des pneus contribuent sévèrement aux épisode avec de très hautes
concentrations de particules inhalables dans l’air extérieur (Areskoug m. fl. 2001). Ces
épisodes apparaissent normalement durant les périodes sèches en hiver et au printemps.
Durant la saison d’hiver en Suède, les pneus cloutés sont communément utilisés sauf
dans les parties les plus au Sud où les pneus à crampons tendent à être les plus
communs. Bien que les revêtements ont été améliorés depuis les années 80 et que les
clous sont aujourd’hui principalement fait dans un alliage léger plutôt qu’en acier, environ
100 000 tonnes de revêtement sont usées chaque saison d’hiver en Suède (réf). La
plupart de cela est du gros matériau mais une partie est formée de très fins grains de
poussière. Le sablage en hiver dans les zones urbaines contribue également à la
formation de poussière, aussi bien par le sable moulu en fine poussière par les véhicules
que par l’augmentation de l’usure du revêtement par le sable (Kupiainen m. fl. 2003).
Durant les périodes sèches de l’hiver et du début du printemps, les revêtement abrasés et
le sable sont éjectés dans l’air par les turbulences des véhicules et sont la cause des
concentrations de particules qui excèdent largement les normes de qualité
environnementale fixées pour les particules inhalables. Ces normes sont valables pour
PM10 (particules inhalables plus petites que 10 microns) et stipulent que la concentration
journalière moyenne ne doit pas dépasser 50 µg/m3 pendant plus de 35 jours par année
et que la moyenne annuelle ne doit pas dépasser 40 µg/m3.
De nombreuses études ont montré que la concentration de particules inhalables dans l’air
ambiant est associée à la mortalité et à différentes sortes de problèmes de santé de
l’appareil respiratoire dans la population (Bascom et al. 1996; Schwartz et al. 1996;
Schlesinger 2000). La taille des particules semble être importante car des fractions plus
petites tendent à avoir une relation plus fortes aux effets sur la santé. Toutefois, les
mécanismes et les propriétés qui rendent les particules plus ou moins toxiques sont
encore peu compris. De manière à trouver les mesures optimales pour lutter contre les
hautes concentrations de PM10 il est important d’étudier les caractéristiques des particules
d’une source spécifique, de même que les propriétés du matériau parent sont importantes
pour le dégagement de particules inhalables dues à l’usure.
L’objectif du projet WearTox est de décrire les propriétés des particules d’usure de deux
revêtements usés par des pneus à clous et le potentiel inflammatoire des ces particules
sur les macrophages humains et les cellules épithéliales. L’article se concentre sur les
caractéristiques des particules et la manière par laquelle les différentes combinaisons de
pneus et de revêtements affecte la production de particules inhalables.
2. METHODES
2.1. Génération des particules
Au VTI un simulateur circulaire de route (Figure 1) a été utilisé pour générer des particules
d’usure de pneus utilisés sur deux revêtements différents. L’échantillonnage des particules
dans la halle du simulateur rend possible de collecter des particules de pure usure avec
une très basse contamination de particules ambiantes et aucune influence des émissions
de tuyau d’échappement. Dans toutes les expériences présentées ici, le simulateur de
route fait rouler quatre roues autour de la piste circulaire. Chaque axe roue est équipé d’un
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moteur électrique qui commande la rotation du simulateur. La vitesse peut être réglée
entre 0-70 Km/h. Une simulation de tracé linéaire est accomplie bien que les pneus
tournent en rond car aucune force radiale n’agit sur les pneus comme les roue sont fixées
aux axes du simulateur. Pour faire que les roues se déplacent radialement à travers toute
la trace, un mouvement excentrique peut être activé au-dessus de 50 Km/h.

Figure 1 – Le simulateur circulaire de route du VTI et un des auteurs, Göran Blomqvist.
La trace du simulateur peut être équipée de n’importe quelle type de revêtement et
n’importe quel type de pneus pour de véhicules légers (LDV) peuvent être montés sur les
axes. Aucune ventilation de la halle du simulateur n’a été utilisée, mais les gradients de
pression peuvent avoir causé des effets d’auto ventilation mineurs. La température ou
l’humidité n’étaient pas contrôlées. La température était entre 20 et 35°C.
Dans les expériences WearTox trois combinaisons de pneus et de revêtements ont été
utilisées (Table 1).
No
1
2
3

Table 1 – Combinasions étudiées dans le WearTox.
Revêtement
Pneus
Matériel de
Vitesse(s)
traction
(Km/h)
ABT (béton bitumineux)
Cloutés
70
ABS (asphalte coulé avec
“
30, 50, 70
pierres)
“
Non cloutés
“

Le revêtement ABT (béton bitumineux) avec du matériau pierreux d’un granite local
(Skärlunda granite) est normalement utilisé en Suède pour les routes avec un trafic faible
à moyen et possède une résistance modérée à l’usure. Le revêtement ABS (asphalte
coulé avec des pierres) avec du matériau pierreux principalement à base de quartzite
(Kärr quartzite) est utilisé en Suède pour les routes à fort trafic et possède une haute
résistance à l’usure.
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2.2. Collecte des particules
La collecte de PM10 pour le microscope électronique d’analyse EDX de même que pour
les études de cellules a été faite en utilisant un échantillonneur de grand volume (SierraAndersen/GMW Model 12000) équipé de filtres en fibres de verre (Munktell MG 160). Le
flux à travers la prise d’entrée des PM10 était selon la norme CEN EN 12341;1998 (1133
l/min). L’échantillonneur était placé dans la même position durant les deux mesures à 2
mètres du bord du revêtement. Les collectes du filtre ont été faites durant plusieurs heures
de marche du simulateur de route à 70 Km/h. Avant et après la collecte, les filtres n’ont été
manipulés qu’avec des brucelles. Après la collecte ils ont été pliés deux fois et mis dans
une enveloppe d’aluminium.
2.3. Distribution de la taille des particules
L’étude de la distribution de la taille des particules dans l’installation du VTI ont été faites
avec un système APS et un système SMPS. L’APS a été équipé avec une prise d’entrée
des PM10 omnidirectionnelle. Le système SMPS consiste en un Analyseur Différentiel de
Mobilité (DMA) modèle 3071 (TSI Inc., USA) et un Compteur de Particule de
Condensation (CPC) modèle 3010 (TSI Inc., USA). Les taux d’aérosol et de la chemise du
flux air ont été réglés à 0.3 l min-1 et 3 l min-1 respectivement, donnant une gamme de
tailles détectables de 15–700 nm. Le système SMPS a été placé à l’extérieur de la pièce
fermée contenant le simulateur de route et les aérosols ont été collectés à travers un tube
de cuivre ¼” de 2.0m. Durant les sessions de test, l’aérosol de fond a été mesuré avant le
démarrage du simulateur de route.
L’appareil APS a aussi été utilise pour mesurer les concentration PM10 ensemble avec un
instrument optique DustTrak (TSI Inc, USA) avec de plus grandes résolutions temporelles.
3. RESULTATS
La Figure 2 montre une image SEM typique de PM10 de deux revêtements. L’apparence
dentelée et les surfaces minérales rafraîchies démontre fermement que la plupart de ces
particules sont des particules minérales fraîchement usée du matériau pierreux du
revêtement. Le PM10 ABT a une apparence plus lamellée que le PM10 ABS qui, en retour,
a une apparence plus granuleuse.

Figure 2 – Photos SEM de PM10 des combinaisons 1 et 2 (voir tableau 1 pour explication).
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Le spectre de tailles APS pour les combinaisons 1 et 2 ont une apparence très similaire
(Figure 3), bien que le revêtement ABT génère environ X fois plus de concentration de
PM10 que le revêtement ABS. La distribution des masses est légèrement bimodale avec
un pic primaire à 4-5 µm et un pic secondaire à environ 7-8 µm. La combinaison 3, avec
des pneus non cloutés, a également une image similaire bien que les concentrations
soient extrêmement basse par rapport à celles des combinaisons avec des pneus cloutés.
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Figure 3 – Distribution des masse pour les combinaisons 1 et 2 (en haut) et 3 (en bas).
Table 2 – Masse moyenne et taux de concentrations avec une déviation standard pour les
combinaisons 1-3.
Combinaison1
SMPS
16-723 nm

Fond
Vitesse 70 Km/h
Au moteur

Taux [#/cm³]
1 680 ±505
26 500 ±460
1280 ±80

APS
0,523-18,43 µm

Concentration
Masse [µg/m³]
Taux [#/cm³]
5,4 ±0,6
14,5 ±3,6
39,1 ±1,2
938 ±129

Masse [mg/m³]
0,17 ±0,11
3,34 ±0,19

Combinaison 2
SMPS
16-723 nm

APS
0,523-10 µm
Concentration

Fond
Vitesse 30 Km/h
Vitesse 50 Km/h
Vitesse 70 Km/h
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Taux [#/cm³]
1 600 ± 100
1 400 ± 60
8 200 ± 200
18 100 ± 200

Masse [µg/m³]
6,2 ± 1
3,7 ± 0,3
5,7 ± 0,4
8,7 ± 0,9

Taux [#/cm³]
1,0 ± 0,25
41 ± 1
183 ± 5
361 ± 7

Masse [mg/m³]
0,0013 ± 0,0005
0,21 ± 0,01
0,76 ± 0,02
1,02 ± 0,03
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Combinaison 3
SMPS
16-723 nm

APS
0,523-10 µm
Concentration

Taux [#/cm³]
1 250 ± 30
1 660 ± 60
7 230 ± 100
25 200 ± 300

Fond
Vitesse 30 Km/h
Vitesse 50 Km/h
Vitesse 70 Km/h

Masse [µg/m³]
2,0 ± 0,5
1,5 ± 0,13
2,1 ± 0,3
4,1 ± 0,7

Taux [#/cm³]
9,6 ± 1,0
7,9 ± 0,2
9,5 ± 0,2
27 ± 1,0

Masse [mg/m³]
3,6 ± 0,8
6,8 ± 0,8
11 ± 1,1
20 ± 1,4

Un résultat quelque peu inattendu est que les particules submicroniques semblent se
former durant l’expérience. Pour la combinaison 1, un pic dans la distribution du taux à
environ 40 nm domine totalement la distribution du taux. Le changement de revêtement
(combinaison 2) n’affecte pas la position de ce pic mais une vitesses augmentée résulte
sur une plus grande concentration des particules submicroniques. Quand des pneus à
crampons sont utilisés (combinaison 3) la taille des particules submicroniques se déplace
même vers des diamètres plus petit. Les pics se positionnent également avec la vitesse. A
70 Km/h un pic apparaît à environ 20 nm, mais à 50 et à 30 Km/h le se trouve en dessous
de la taille la plus petite de SMPS (16 nm) (Figure 4).
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Figure 4 – Distribution des chiffres de taille des particules 16-723 nm pour les
combinaisons 1 et 2.
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Le spectre EDS démontre l’origine minérogénique de ces particules. La silice (Si) domine
le spectre ensemble avec l’oxygène (O), l’aluminium (Al) et le potassium (K). Le pic Si est
plus dominant dans la combinaison 2, ce qui est attendu car la pierre de revêtement est la
quartzite avec une teneur élevée en silice. Une petite quantité de chlorure (Cl) est
également exclusive pour la combinaison 2, alors qu’un peu de sodium (Na) est présent
dans la combinaison 1. Le spectre pour la combinaison 3 est à peine un peu plus affecté
par le matériel du filtre car la faible concentration de PM10 a donné une contribution
sporadique à l’échantillonnage du filtre. Néanmoins, la silice a un pic élevé et le calcium
(Ca) et magnésium (Mg) sont les deux exclusivités pour cette combinaison.
La comparaison des niveaux de concentration dans la halle du simulateur durant les
différentes combinaisons démontre que le choix des deux, pneu et revêtement, est
important pour la production de PM10 par l’interface route/pneus (figure 6).
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Figure 6 - Différences dans les niveaux de concentration de PM10 pour différentes
combinaisons de pneus et de revêtements
4. DISCUSSION
Les résultats de cette étude montrent qu’il y a un grand potentiel d’amélioration pour la
qualité de l’air le long des routes et des rues où de grandes concentrations de PM10 sont
dépendantes de particules d’usure en réduisant l’utilisation de pneus à clous et en
réduisant la vitesse.
Comme le revêtement ABT génère beaucoup plus de PM10, le revêtement ABS devrait
être préféré dans un environnement de rues poussiéreuses. Aujourd’hui on ne connaît pas
assez quelles sont les propriétés du revêtement les plus importantes en ce qui concerne la
formation de PM10. Ce que nous connaissons c’est que l’on peut conclure qu’une grande
résistance à l’usure garantit une génération faible de PM10. L’image semble quelque peu
plus complexe. Les études en court au VTI durant 2006-2007 vont contribuer à accroître
les connaissances concernant ces propriétés.
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La distribution des masses des particules confirme également les mesures faites dans le
terrain que les pneus à clous contribuent fermement aux concentrations de PM10 et ont
également le potentiel de contribuer fortement aux PM2,5 et PM1. Il y a une augmentation
apparente de masse (et de nombre) de concentrations de particules avec l’augmentation
de la vitesse en fonction des forces.
La distribution des grandeurs des taux donne des indices pour l’origine des particules
submicroniques. La Figure 4 montre la distribution d’un état établi pour des pneus à clous
et des pneus à crampons sur du revêtement ABS (quartzite). Pour les pneus à clous, la
forme générale de la distribution des tailles reste presque identique entre 50 et 70 Km/h,
et seulement la grandeur de la concentration augmente avec la vitesse. En contraste avec
ceci, le diamètre médian géométrique de la distribution des tailles augmente
considérablement avec la vitesse quand les pneus à crampons roulent sur le même
revêtement de quartzite. Bien que l’on ne peut rien conclure complètement, ceci indique
que le type de pneu utilisé a une large influence sur les particules qui sont produites et
également que les particules sont apparemment provoquées par l’usure du pneu et non
pas par celle du revêtement (bitume).
La vitesse détermine la quantité de stress mécanique dans le matériau du pneu et ainsi la
température du pneu. L’augmentation de la température conduit à l’augmentation des
émissions de matériaux de renforcement faiblement liés de la bandelette support et
l’évaporation des huiles d’assouplissement semi volatiles . Le mélange des huiles utilisées
comme matériaux de charges d’assouplissement dans les pneus influencent
apparemment la tailles des particules qui sont produites. Bien que la température dans la
halle du simulateur de route n’était pas contrôlée, un quelconque effet possible de la
température ambiante sur le taux de nucléation et la distribution des tailles des particules
n’a pas pu être observé.
Les micrographes SEM et les spectres des particules confirment une domination
écrasante de particules minérales pour les combinaisons 1 et 2. Il y a des particules qui
peuvent être considérées comme pouvant avoir d’autres sources mais apparemment des
particules de pneus ou de clous ne peuvent pas être trouvées dans le micrographe PM10.
Ceci peut être causé par le fait qu’elles sont trop grandes pour être échantillonnées
comme PM10 ou trop petites pour être observées dans cette magnification. Si, comme
spéculé ci-dessus, les particules de pneus complètent le pic des particules
submicroniques, ces particules seraient par contre difficiles à observer.
Les résultats de ce projet montrent qu’il y a plusieurs chemin pour réduire les émissions
de PM10 par l’usure du revêtement ou des pneus. Deux revêtements ont été testés ici,
plusieurs autres devraient être étudiés pour être capables de donner de bonnes
recommandations en ce qui concerne le matériau pierreux, les fractions de grandeurs, les
liants et la construction qui devraient être utilisés. La production de PM10 et aussi de PM2,5
devraient être étudiées ensemble avec comment la texture de la surface et l’usure se
propagent durant l’usure.
Les pneus à clous sont le facteur individuel le plus important pour la production de PM10
par les revêtements. Limiter l’usage des pneus à clous exige une bonne connaissance des
effets associés en ce qui concerne la sécurité du trafic. En Suède, les pneus à clous sont
une partie naturelle de la sécurité du trafic en hiver et une loi règle leur utilisation. Bien
que les pneus à clous ont une meilleure friction sur routes verglacées, on peut se poser la
question si les conditions de la routes sont suffisamment communes dans le Sud de la
Suède pour justifier les pneus à clous. Dans d’autres pays les pneus à clous ont été
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interdits ou soumis à des taxes , la plupart du temps liées aux coûts associés à l’usure du
revêtement, mais dans certains pays également sur la base de leur impact sur la santé.
En Norvège par exemple, certaines des plus grandes villes imposent des taxes sur les
pneus à clous pour réduire leur utilisation (Oslo kommune och Statens vegvesen Region
øst 2004). Ceci a été possible par le soutien des résultats de recherches sur la santé et la
sécurité de même que par les bons projets d’information durant approximativement 10
ans. Au contraire de ce que l’on pourrait craindre, une étude récente a confirmé que la
réduction de l’utilisation de pneus à clous n’a pas fait augmenter la fréquence des
accidents à Oslo. On peut objecter que ceci est le résultat d’un changement de
comportement des conducteurs. Néanmoins, une bonne connaissance sur les effets
socioéconomiques de la limitation des pneus à clous est nécessaire avant que cette
mesure puisse être recommandée.
5. CONCLUSIONS
Il peut être conclu de ces test que:
x
x
x
x
x

L’usure du revêtement par les pneus à clous provoque des émissions substantielles
de PM10.
Les pneus à crampons provoquent moins de 1/50 PM10 que ce que provoquent les
pneus à clous à la même vitesse.
Les émissions de PM10 sont fortement liées à la vitesse.
Un revêtement ABS hautement résistant avec de la quartzite produit notablement
moins de PM10 que ce que provoque un revêtement ABT avec du granite local.
Dans le spectre de taille, une fraction de particules très petites (submicroniques) est
produite dans les expériences. Leur pic de quantité se déplace quand le type de
pneu est changé, indiquant que leur source pourrait être les pneus.
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