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LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE 
DES HYDROSYSTÈMES NATURELS  
ET ANTHROPISÉS

Le Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés est une unité mixte 
de recherche (UMR 5023), adossée à 3 tutelles (CNRS, Université Lyon 1 et ENTPE), sous 
contrat avec l’INRA,  et installée sur 2 sites (Villeurbanne et Vaulx-en-Velin). L’équipe IPE 
(Impact des Polluants sur les Écosystèmes) correspond à la composante du site ENTPE. 
Les activités de recherche d’IPE concernent l’évaluation de l’impact sur l’environnement des 
infrastructures de transport et des aménagements urbains. 

Ces recherches, menées par une équipe composée par 11 chercheurs, 10 doctorants et 
post-doctorants et 4 ITA, ont pour but de conduire à la conception et au développement 
d’outils/paramètres de caractérisation de l’état fonctionnel des écosystèmes, d’évaluation 
des perturbations et des risques écotoxicologiques encourus par les communautés vivantes, 
et de modèles explicatifs et prédictifs du fonctionnement des milieux étudiés. La finalité 
de ces recherches est ainsi d’apporter des éléments de décision fiables dans le cadre 
d’une aide à la gestion des milieux anthropisés.
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L’ÉQUIPE IPE

Le LEHNA - IPE est caractérisé par sa pluridisciplinarité et combine des approches physiques, 
géochimiques et biologiques pour caractériser le devenir et l’impact des polluants liés aux 
infrastructures de transport et aux aménagements urbains dans les écosystèmes aquatiques 
et terrestres, et évaluer in fine les risques écotoxicologiques associés. 

Les principaux domaines de recherche de l’équipe sont :
•  la caractérisation et la modélisation des sources et de la mobilité des polluants  

dans les sols et les sédiments,
•   l’étude du transfert d’eau et de solutés dans la zone non saturée et fortement 

hétérogène,
•   le développement d’outils de caractérisation physique et hydrodynamique,
•  le développement de biomarqueurs d’effets sur le génome et l’étude de leur 

signification fonctionnelle au niveau populationnel,
•  la caractérisation d’effets aux échelles d’organisation « population » 

et « communautés » in situ et en microcosmes,
•   le développement d’outils de monitoring de type bio-capteurs,
•  l’optimisation méthodologique des EDRE - Évaluation Des Risques Écotoxicologiques.

DOMAINES DE RECHERCHE

Spectromètre d'absorption atomique



L’équipe intervient dans les enseignements de l’ENTPE  
ou d’autres écoles liés à la formation d’ingénieur ou, aussi dans 
un contexte plus universitaire, au niveau de Masters tels que le 
Master Sciences de l’Environnement Industriel et Urbain (SEIU) 
proposé en double-cursus aux élèves de l’ENTPE.

Ces enseignements touchent aux domaines ou disciplines 
suivants : écologie, chimie, géologie, évaluation environnementale, 
pollutions, écotoxicologie, modélisation  
bio-physico-chimique. Les chercheurs encadrent également  
des Travaux de Fin d’Etudes et stages de Master de recherche  
ou professionnel.

COLLABORATIONS 
SCIENTIFIQUES

Elles sont très nombreuses au sein du ré-
seau scientifique et technique du Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie (MEDDE) : BRGM, CEREMA, 
IFSTTAR, INERIS, IRSTEA, IRSN, CEA, ONE-
MA, IFREMER…

Plusieurs projets sont réalisés en parte-
nariat avec de grands organismes publics 
de recherche et enseignement tels que le 
CNRS,  l’INRA, ou l’IRD, des industriels tels 
que VEOLIA, SUEZ Environnement, des 
bureaux d’études (Polden, Asconit…), 
des acteurs locaux - régionaux comme les 
Hospices Civils de Lyon, Lyon Métropole.

Enfin, de multiples interactions existent 
avec des universités françaises (Bordeaux, 
Grenoble, Toulouse, Marseille, Brest, Saint-
Étienne…) ainsi qu’à l’étranger (Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Colombie, Nor-
vège, Thaïlande, USA, Haïti…).

L’équipe IPE du LEHNA appartient 
à différents observatoires tels que 
l’Observatoire des Sédiments du Rhône 
(OSR), l’Observatoire de Terrain en 
Hydrologie Urbaine (OTHU), l’observatoire 
SIPIBEL et de réseaux tels que la Zone 
Atelier Bassin du Rhône (ZA CNRS), 
le LABEX Intelligence des Mondes Urbains 
(IMU), le SOERE Grands Lacs péri-alpins ou 
encore le GIS ENVIRHONALP.

Plusieurs de ses chercheurs sont membres 
actifs de communautés scientifiques. 

RÉSEAUX 
SCIENTIFIQUES

Caractérisation et modélisation des transferts de polluants  
dans les sols et les sédiments

•  Étude des transferts d’eau et de masse dans la zone non saturée. Ce programme vise 
le développement des outils d’observation (terrain) et de simulation en laboratoire 
(colonne, lysimètre pilote) des transferts d’eau et de masse. Les connaissances 
acquises permettent de caractériser le couplage des flux d’eau et de solutés  
(éléments dissous, nanoparticules et colloïdes). 

•  Caractérisation hydrogéologique et hydrostratigraphique des sols et sédiments. 
On vise le couplage de méthodes géophysiques de sub-surface (radar géologique, 
tomographie électrique, sismique) avec des approches sédimentologiques et des 
mesures hydrodynamiques, pour construire des modèles 2D et 3D d’écoulements  
et transferts préférentiels en zone non saturée fortement hétérogène.

•  Rôle du compartiment vivant sur les transferts. Microorganismes, faune et flore 
sont des acteurs du transfert des polluants. Dans ce contexte, on évalue le rôle des 
végétaux et microorganismes sur la mobilité environnementale de polluants dans  
les sols/sédiments contaminés.

Évaluation des risques écotoxicologiques

•  L’évaluation de l’exposition des organismes met l’accent sur la bioaccumulation des 
contaminants dans les organismes et les chaines trophiques et sur une meilleure prise 
en compte des modifications chimiques, physiques et/ou biochimiques des polluants 
auxquels les organismes sont réellement exposés. Le développement de nouveaux 
biomarqueurs (dommage au génome, activités enzymatiques) vise à proposer des 
outils opérationnels d’évaluation de la qualité des milieux.

•  L’évaluation des effets des polluants sur les organismes tels que l’embryo-toxicité 
ou encore les modifications structurelles et fonctionnelles du génome et de 
l’épigénome. Les essais sur cultures cellulaires sont privilégiés.  
Les effets à l’échelle populationnelle et communautaire sont abordés  
en microcosmes et font l’objet d’approches modélisatrices.

•  L’approche globale de l’évaluation des risques écotoxicologiques est abordée par 
l’analyse systémique des scénarii visant une connaissance accrue du fonctionnement 
des systèmes spatio-temporels étudiés afin de consolider les méthodologies d’EDRE.

THÈME 1

THÈME 2

ENSEIGNEMENT

PROGRAMMES DE RECHERCHE

Dispositif automatisé de percolation des sols pollués
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