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Le projet SEDIVALD porte sur la caractérisation des sédiments avant dragage en liaison
avec les référentiels maritimes et terrestres de
gestion. Notamment, dans le cadre d’une orientation à terre, le projet étudie le statut dangereux ou non dangereux du déchet à travers
deux propriétés de l’annexe III de la Directive
2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux
déchets : H14 et H15.
Propriété H14 : Evaluer la dangerosité du
déc het-s édim ent
par
une
approc he
« Ecotoxique », propriété intrinsèque du déchet
qui conditionne ses modalités générales de gestion.
Le projet SEDIVALD abonde à une consultation
nationale du Ministère de l’Ecologie dans le cadre du test national d’un protocole H14
« sédiments ». Le projet fournit l’ensemble des
échantillons méditerranéens à cette campagne
d’essais multiples pilotée par la Direction Générale de la Prévention et des Risques (DGPR).

Légende du visuel

Le projet SEDIVALD a permis d’avancer des
premiers éléments de réflexions sur les effets
laboratoires possibles du protocole sédiments
ou sur d’éventuelles adaptations du protocole
aux sédiments continentaux. Le projet a exploité
les données bibliographiques H14 du programme « SEDIMARD 83 » à l’origine de la mise au
point du protocole testé au niveau national.

(thématiques du projet
en vert)

1 : Diagnostic et
monitoring : outils
d’échantillonnage
et d’analyse in-situ

Propriété H15 : Identification du risque d’évolution de la dangerosité du « déchet-sédiment »
au cours des différentes étapes de gestion à
terre. Evolutions susceptibles d’impacter les
procédés industriels mis en œuvre et les modalités générales de gestion.
Parallèlement à l'étude des propriétés H14 et
H15, le projet SEDIVALD a également eu pour
objectif de produire des données de caractérisations environnementales et géotechniques.
Données de caractérisations environnementales : analyses physico-chimiques sur sédiments bruts, essais de lixiviations, essais de
percolations et analyses des eaux surnageantes
lors des prélèvements ;
Données de caractérisations géotechniques : essais granulométriques, essais au bleu,
matière organique (MO).
La production de ces données d’analyses supplémentaires a permis d’avancer sur les réflexions relatives aux scénarios terrestres de
stockages ou de valorisations et sur l’amélioration de la connaissance des sédiments du
bassin Rhône Méditerranée Corse.

Chronologie du projet SEDIVALD.
2009

2010

2011

2012

Mobilisation des financements

2 : Dragage

2013

Période de réalisation

3 : Restauration
4 : Stockage
provisoire
5 : Prétraitement
6 : Traitement et
potentiel de valorisation
7 : Valorisation,
filières de valorisation, travaux terrestres, travaux maritimes
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Sédiment :
Milieu complexe et
hétérogène constitué
d’eau (jusqu’à 80%), de
matériaux inorganiques
et organiques et de
composés
d’origines
anthropiques (Power et
Chapman, 1992). On y
retrouve
principalement :
- des éléments chimiques qualifiés de majeurs (Si, Al, K, Ca, Fe,
Mg, etc.) et dont les
teneurs sont liées à la
nature géochimique du
sédiment.
des
nutri m ents
(carbone
organique,
sulfate, azote, phosphore, etc.)
- des éléments métalliques présents à l’état de
traces (Cr, Cu, Hg, Ni,
Pb, Zn, etc.) ainsi que
des contaminants organiques (HAP, PCB,
phytosanitaires, etc.)

II.1 PROBLEMATIQUE GENERALE
La sédimentation de particules minérales et organiques, provenant des sols et des roches, de la
faune et de la flore, des activités humaines ou du déplacement de sédiments sur le fond, est un phénomène naturel et continu, dans les eaux douces comme dans les eaux marines. L'accumulation de
ces sédiments dans des zones calmes (lacs, canaux, ports…) nécessite un curage périodique pour
en conserver les usages.
La plupart des matériaux dragués dans les ports et les chenaux d'accès sont riches en sédiments
fins, ont une teneur en matière organique élevée, contiennent une quantité appréciable de sulfures et
sont souvent anoxiques. Ces conditions favorisent l'accumulation de nombreux contaminants lorsque
le sédiment n'est pas soumis à l'action des vagues et des courants susceptibles de le remettre en
suspension (Géodrisk).
Ainsi, certains sédiments marins portuaires et fluviaux renferment de nombreuses substances d’origine anthropique dont certaines possèdent un caractère toxique affirmé : métaux lourds, TBT, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), polychlorobiphényles (PCB), pesticides et biocides. Ils
sont regroupés sous le terme de polluants CMR (Cancérigènes et/ou Mutagènes et/ou Reprotoxiques) ou PBT (Persistants, Bioaccumulables, Toxiques).
Il existe donc deux catégories de sédiments :
 Les sédiments dits immergeables (ou de gestion possible sur site pour les sédiments fluviaux).
Ce sont des sédiments très faiblement contaminés, dont la qualité environnementale est proche du
bruit de fond géochimique, en raison de l’absence de pression anthropique, de la fréquence des dragages, de leur nature granulométrique. Ils présentent un risque écotoxique pour le milieu récepteur
jugé neutre ou négligeable suivant l'état des connaissances actuelles, des polluants analysés et des
seuils utilisés (dont certains restent très discutables comme mis en évidence par les résultats du projet). Cela concerne la majeure partie des volumes concernés par les opérations de dragage.

Les sédiments ont
des propriétés physico-chimiques
susceptibles d’influencer
leur toxicité.
En effet, d'un point
de vue électrostatique, les argiles présentes sont chargées
négativement ce qui
occasionne leur agglomération en présence des cations
présents
naturellement dans l'eau de
mer, mais également
avec les différents
métaux.
Les sédiments fins,
riches en argiles, ont
ainsi la particularité
d' accum ul e r
le s
contaminants.

 Les sédiments dits non-immergeables car trop contaminés pour une gestion de type dispersion
dans le milieu aquatique, milieu particulièrement sensible et fragile. Ces sédiments doivent alors être
orientés à terre où ils prennent le statut de déchet. Suivant leur nature géotechnique et leurs niveaux
de pollution, ils peuvent être valorisables ou non.
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SEDIMARD 83:
Porteur Conseil
Général du Var.
Site
industriel
pilote de traitements des sédiments. Amélioration significative
des connaissances relatives aux
filières de gestion
et aux caractérisations du déchet. Il a permis
de proposer un
protocole d’évaluation de la dangerosité. (guide
téléchargeable
sur le site CAP
Sédiments).

II.2 LA PROBLEMATIQUE DE LA DANGEROSITE POUR L’ENVIRONNEMENT
La question de l’évaluation de la dangerosité concerne l’ensemble des déchets. Elle s’applique
aux sédiments non immergeables pour lesquels la gestion doit alors s’organiser à terre et qui
prennent dans ce cas le statut de déchets.
La définition de la dangerosité ou de la non dangerosité du déchet est la question préalable qui
orientera les modes de gestion envisageables pour le Maitre d’Ouvrage. Le statut dangereux ou non
dangereux définit notamment l’organisation technique, administrative et financière des filières terrestres qu’il est possible de mettre en œuvre.
Au regard des très fortes contaminations susceptibles d’être rencontrées sur des zones très spécifiques de ports ou de fleuves (zones de carénages, zones d’avitaillement, rejets industriels, etc.), il est
possible qu’une proportion des sédiments présente effectivement une des 15 propriétés réglementaires qui classent les déchets en déchets dangereux. Cette hypothèse a été confirmée lors du projet
SEDIMARD 83 en 2008 (Conseil Général du Var 2006-2008). Projet qui a permis de bâtir et tester un
protocole d’évaluation de la dangerosité à partir de la propriété H14 « écotoxique » de la Directive
Déchets 2008/98/CE de novembre 2008. Ce protocole mis au point par Mme BAZIN (INSAVALOR
POLDEN), avec l’aide d’un groupe d’experts scientifiques mobilisés pour le projet, a montré l’existence de sédiments « déchets dangereux » pour les 2 sites les plus contaminés du projet (le premier
situé dans le Vieux-Port de Marseille et le second dans le port militaire de l'arsenal de Toulon).
Le protocole H14 SEDIMARD a été repris par le Ministère de l’Ecologie pour la réalisation d’une
campagne d'essais à l'échelle du territoire national sur des sédiments marins et fluviaux.
Le projet SEDIVALD a contribué à cette campagne nationale, il intervient après le programme
SEDIMARD 83 dont il complète les principaux résultats relatifs à la caractérisation de l’évaluation
toxique des sédiments méditerranéens.
Le projet complète également d’autres projets locaux dans la rade de Toulon comme SEDIMED ou
CARTOCHIM, qui ont travaillé sur les caractérisations de sédiments avant dragage.

Christine BAZIN
POLDEN :
L’expertise en traitement et valorisation
des déchets industriels et urbains, des
sédiments et des
sols pollués, au service des entreprises
et des collectivités
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CMR :
Ce sont des Composés
Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques.
La classification CMR de
l'Union européenne
distingue trois catégories
de polluants :
 CMR confirmés pour
l'homme par des données épidémiologiques
 Substances
pour
lesquelles il existe une
forte présomption d’augmentation de la fréquence des effets CMR
 Substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets CMR
possibles mais informations
disponibles
insuffisantes.

II.3 ENJEUX AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les sociétés occidentales ont connu un développement fulgurant au cours du 20 ème siècle,
les bénéfices de tous les « progrès » obtenus pour les générations actuelles sont absolument
indiscutables.
Cependant ces avancées se sont faites très
rapidement et souvent trop rapidement pour
prendre en considération les dommages collatéraux causés par la diffusion généralisée de
substances CMR et PBT dans notre environnement.
Cette absence de prise de conscience est favorisée par le fait que les bénéfices du progrès
sont des profits s ocioéconom iques
« consommables » à très court terme alors que
les effets sur l’environnement, la biodiversité et
la santé des populations ne seront réellement
quantifiables que dans plusieurs générations.
Certains de ces effets néfastes commencent
seulement à être perçus, par exemple ceux
provoqués par la dissémination des perturbateurs endocriniens.

La réglementation européenne incite très
clairement à développer les technologies capables de traiter les problématiques liées à la présence de substances toxiques dans l’environnement.
L’acquisition d’un savoir-faire éco-industriel,
susceptible de permettre un positionnement en
leader sur un marché international émergent qui
concerne à terme l’ensemble des sites portuaires et fluviaux mondiaux, est donc une vraie
priorité.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet
SEDIVALD. Il contribue, avec un ensemble de
travaux démarrés depuis le début des années
2000 à Toulon, à identifier les solutions environnementales, alternatives aux rejets en mer, de
gestion des sédiments dragués.

De part leur localisation en réceptacle des
bassins versants et de leurs propriétés d’adsorption et d’accumulation, les sédiments constituent des « éponges » historiques de ces
contaminants CMR et PBT.
Protocole H14
D’un point de vue
environnemental :
La mise au point d'un
protocole d'évaluation
de la dangerosité du
déchet « sédiment nonimmergeable » permet
de discriminer les sédiments déchets non
dangereux et les sédiments déchets dangereux à priori non valorisables. Qualité intrinsèque d'un déchet, sa
dangerosité oriente les
modes de gestion.
D'un point de vue
économique :
Outil opérationnel qui
doit être utilisé en phase de diagnostic avant
dragage pour repérer
les zones susceptibles
de comporter des déchets dangereux (ex.
les aires de carénages)
et dont le coût de gestion à terre sera plus
élevé.

Les différents projets de R&D développés depuis le début des années 2000 en liaison avec le Pôle mer PACA permettent de :
 Positionner la recherche française sur ces thématiques
 Envisager un développement économique éco-industriel français sur une niche à forte valeur
ajoutée, avec un savoir-faire exportable, à minima, sur tout le bassin méditerranéen
Au niveau environnemental
Les enjeux liés à la prise en considération de la
présence dans le milieu aquatique de polluants
aussi problématiques que les ETM, PCB, TBT,
HAP, susceptibles d’engendrer des risques
sanitaires lourds par des phénomènes de
bioaccumulation et de bioamplification. Enjeux
également liés au développement de procédés
de valorisations susceptibles d’économiser les
ressources naturelles.

Au niveau économique
La création d’une nouvelle filière écoindustrielle, le développement d’emplois non
délocalisables et une dynamique du secteur de
la recherche sur une thématique émergente
nécessitant avancées scientifiques et innovations pour la protection du public.
Au niveau sociétal
Les bénéfices d’une gestion environnementale
et d’une absence de diffusion dans notre environnement de polluants persistants, s’apprécieront sur plusieurs générations en liaison avec
des questions de santé publique.
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Déchets :
Tout
résidu
d'un processus
de production,
de transformation ou d'utilisation,
toute
substance,
matériau, produit ou plus
généralement
tout bien meuble abandonné
ou que son
détenteur destine à l'abandon.

II.4 CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA DANGEROSITE
Les sédiments portuaires après dragage sont, soit directement rejetés en mer (clapage) si l'évaluation de leur impact potentiel sur les milieux marins le permet, soit gérés à terre lorsqu'ils s'avèrent
trop contaminés pour que l’immersion soit envisagée. Ils entrent alors dans la classification des déchets.
Conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement relatif à la classification des déchets, les boues de dragage font l’objet d’une entrée miroir.
 17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses
 17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05*
Pour définir les modalités de gestion, il faut donc, au préalable, précisément identifier si les sédiments
entrent dans la catégorie 17 05 05* ou 17 05 06 et ce, quelle que soit la solution visée :
 Stockage à des fins ultimes
 Valorisation.
L'évaluation de la dangerosité d'un déchet s’effectue selon les 15 propriétés de danger (H1 à
H15) de la directive 2008/98/CE. Dès qu’un déchet répond à l’une des 15 propriétés, il est considéré
comme dangereux.

Déchet
dangereux :
En Europe, tout
déchet présentant l'une des 15
propriétés
de
danger,
telles
qu'identifiées
dans la Directive
D é c h e t s
2008/98/CE.
Les déchets dangereux sont les
déchets issus de
l’activité
industrielle qui représentent un risque
pour la santé ou
l’environnement
et qui nécessitent
un
traitement
adapté.

Conformément aux résultats du GT Dangerosité du Ministère initié en 2005 et
animé par le BRGM, les sédiments sont plus particulièrement concernés par les
propriétés H14 et H15.
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Ecotoxicologie :
Science qui étudie l'impact des
substances toxiques et leurs devenirs sur les
écosystèmes.
L'écotoxicologie
s’intéresse
aux
transferts
des
contaminants
dans les biotopes
et les biocénoses,
et aux transformations et effets
qu'ils provoquent
sur les organismes vivants et
sur les processus
écologiques fondamentaux.

Ainsi on trouve dans la directive sous le titre « Propriétés qui rendent les déchets
dangereux », la liste suivante de 15 propriétés :
H1 : "Explosif" : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont
plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 : "Comburant" : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de
substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3A : "Facilement inflammable" : substances et préparations […] dont le point éclair est inférieur
à 21°C, ou [...], ou, [...] qui au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses.
H3B : "Inflammable" : substances et préparations liquides dont le point éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C.
H4 : "Irritant" : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou
répété avec la peau et les muqueuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 : "Nocif" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 : "Toxique" : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves,
aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 : "Cancérogène" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 : "Corrosif" : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

Lixiviation :
Extraction par un
s o lva n t
(e au /
acide/etc.)
des
constituants solubles
présents
dans une matrice
solide
(sol/
s é d i m e n t /
déchets).
Les
conditions opérationnelles de l'extraction
liquide
sont définies par
des normes (eg.
NF EN 12457-2).
La solution récoltée après lixiviation est appelée
lixiviat ou plus
usuellement éluat.

H9 : "Infectieux" : matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait
ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme, ou chez d'autres
organismes vivants.
H10 : "Toxique pour la reproduction" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion
ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 : "Mutagène" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 : "Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent
un gaz toxique ou très toxique".
H13 : "Sensibilisant » : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée,
peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.
H14 : "Ecotoxique" : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des
risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15 : "Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par
quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui
possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus".
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Numéro CAS :

Notion de « substances dangereuses »

Numéro d’enregistrement d’un produit
chimique, biologique
ou d’un alliage dans
la base de donnée
Chemical Abstracts
Service.
Chaque
produit
chimique
inscrit
dans la base reçoit
un numéro (plus de
30 millions de composés inscrits). Le
but de cette BDD
étant de faciliter les
recherches
des
produits chimiques :
un même composé
pouvant avoir des
noms différents, le
numéro de CAS
sera toujours identique.

Les substances dangereuses font l'objet d'une liste périodiquement mise à jour (arrêté du 20 avril
1994 (cf. INRS ND 19158). Les substances dites CMR, font l'objet d'une liste réglementaire périodiquement révisée (directive 2004/73/CE du 29 avril 2004).
Pour les impacts à l'environnement, il existe des listes plus restreintes issues de textes réglementaires concernant les rejets des installations classées, la potabilisation de l'eau, le suivi de cours d'eau.
Ces listes comprennent de nombreuses substances identifiées par leur numéro CAS, ou des familles
de substances identifiées par une molécule représentative. Il est donc théoriquement possible d'aborder le problème du danger des déchets en déterminant par l'analyse leur contenu en substances dangereuses.
En pratique, et en dehors de toute considération de faisabilité technique ou financière, la composition
chimique (dont les teneurs en substances dangereuses) des déchets est, pour la plupart d'entre eux,
trop mal connue (e.g. solvants usagés, boues de stations d'épuration industrielles, déchets de synthèse industrielle, etc.) pour permettre un analyse exhaustive systématique de l'ensemble des substances dangereuses et potentiellement présentes. Par ailleurs des travaux de recherche en cours
(notamment à l’INSA de LYON) sur les mécanismes de toxicité des substances en mélange dans
l'environnement permettent d'assurer qu'actuellement il est impossible de prédire le comportement
des substances dans une matrice complexe (e.g. un déchet) à partir de la connaissance des substances individuelles (en supposant que les substances soient bien identifiées).
D'autres types d'approches doivent donc être conçues pour intégrer la notion « d’effet cocktail » qui
correspond à des effets combinés de plusieurs contaminants.
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La DGPR élabore et
met en œuvre des
politiques relatives :
- à la connaissance,
l’évaluation, la prévention
et la réduction des pollutions chimiques, biologiques ou radioactives
mais aussi aux diverses
atteintes à l’environnement (bruit notamment) ;
- à la connaissance,
l’évaluation et la prévention des risques naturels
(inondations notamment)
ou de ceux liés à l’activité
humaine et à la sécurité
des ouvrages hydrauliques ;
- aux conditions d’évaluation de la qualité écologique des sols ;
- à la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement) ;
-à l’évaluation des risques que représentent
les OGM pour la
santé et l’environnement.
(source DGPR).

III.1 OBJECTIF GENERAL
Les sédiments devant être gérés à terre sont des déchets. De par leur localisation sur le Domaine Public Maritime et les modes majoritaires de contaminations multi-sources par les bassins
versants, les sédiments sont des déchets quasi-exclusivement publics, contaminés par le public et
devant êtres gérés convenablement avec une mobilisation de moyens adaptés par les gestionnaires publics pour le bien et la santé des populations littorales.
Le projet SEDIVALD s’intéresse aux sédiments non immergeables marins et continentaux du
bassin Rhône Méditerranée. Le projet étudie les caractéristiques du « déchet sédiment » et
notamment sa variabilité et sa dangerosité, paramètres qui ouvrent les réflexions sur les possibilités
de gestion terrestres.
III.2 STRUCTURATION PAR AXES DE TRAVAIL
Le projet SEDIVALD a été structuré en 4 axes de travail :





AXE 1 - H14, évaluation de la dangerosité initiale du déchet.
AXE 2 - H15, évolution de la dangerosité du déchet-sédiment.
AXE 3, Caractérisations environnementales.
AXE 4, Caractérisations géotechniques.

III.3 OBJECTIFS DETAILLES PAR AXES

 AXE 1: H14, évaluation de la dangerosité initiale du déchet-sédiment :

Démarche exemplaires, le Grenelle de la mer est
une émanation du
Grenelle Environnement. Il a couvert
essentiellement les
thèmes de la mer
et du littoral et
contribuera
au
développement
d’activités soutenables du point de
vue de l’environnement. Le groupe de
travail
GT11
a
travaillé
sur
la
question des sédiments de dragage.

 Retour d’expérience méditerranéenne sur
l’utilisation et la mise en œuvre à grande
échelle du protocole H14, contribution locale à la consultation nationale lancée par la
Direction Générale de la Prévention et des
Risques (DGPR) du Ministère de l’Environnement.

 Permettre de démarrer la réflexion sur une
gestion de type « stockage » des sédiments
non valorisables conformément aux attentes exprimés lors du Grenelle de la Mer.

 Réflexions complémentaires sur l’application du protocole H14 afin de proposer des
améliorations. Par exemple à travers la
réalisation d’essais multiples « masqués »
pour évaluer les éventuels effets de laboratoires, la compilation des résultats du projet
« SEDIVALD » avec les résultats initiaux du
programme « SEDIMARD », l’identification
des espèces insensibles, l’application d’un
protocole allégé pour les sédiments fluviaux
sans chlorures, l’élaboration d’un programme visant à travailler sur les améliorations
du protocole H14 sédiments. Programme
susceptible d’être mis en œuvre au cours
des futurs travaux « sédiments » prévus de
s’exécuter dans la rade de Toulon et sur le
bassin du Rhône.
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 AXE 2- H 15, Evolution de la dangerosité du déchet-sédiment.

La décision interministérielle
du
10
décembre
1990 a chargé le
groupe GEODE
«Groupe
d’Etudes
et
d’Observation sur le
Dragage et l’Environnement»
de
travailler sur les
aspects
techniques liés à la ges
-tion des sédiments de dragage.

Lors d’une gestion à terre, les sédiments dragués subissent des changements brutaux en
sortant d’un milieu anoxique et réducteur favorable à leur stabilité. Ils sont soumis à différents traitements en fonction des modes de gestions ciblés. Ces bouleversements sont susceptibles de faire
évoluer la toxicité du déchet y compris en l’augmentant de façon significative lors des premières
phases de la gestion à terre. Les objectifs du projet SEDIVALD sur cet axe 2 sont alors de :
 faire un premier état des lieux de la propriété H15 dans le cadre de la gestion du « déchet
sédiment », en utilisant les résultats des traitements réalisés dans SEDIMARD 83
 proposer les axes de travail d’un programme de recherches relatif à cette propriété et basés
sur des situations réelles

 AXE 3 - Caractérisations environnementales.
Avant dragage, en lien avec la définition des modes de gestion, dont le potentiel de valorisation,
des analyses physico-chimiques, des lixiviations et des percolations sont réalisées. Le projet
comprend également l’exploitation de bases de données physico-chimiques existantes notamment
issues du projet SEDIMARD 83, une analyse statistique des données produites, une identification
des principaux questionnements soulevés et des propositions d’améliorations des phases de caractérisations. Les objectifs des travaux sur les caractérisations environnementales sont de :
 Réaliser les analyses physico-chimiques de
la série « GEODE » et rechercher des éventuelles corrélations simples avec les résultats
des essais H14
 Positionner les résultats vis-à-vis des seuils
GEODE et réaliser des analyses statistiques
en vue d’optimiser le nombre et la nature des
polluants à analyser
 Positionner les analyses physico-chimiques
vis-à-vis des seuils déchets et identifier les
polluants problématiques
 Démarrer les premières réflexions pour proposer la mise au point d’un indice de qualité
environnementale de façon à regrouper les
sédiments en classes de niveaux de contamination. Cet objectif est particulièrement

important car sans la mise en place de classes de qualité et de comportements, la grande variabilité des sédiments imposerait systématiquement la réalisation de plots d’essais avant chaque opération qui viserait une
valorisation
 Réaliser et positionner les essais de lixiviations vis-à-vis des seuils déchets et des
seuils du guide Setra. Comparer les résultats
des essais aux contenus totaux initiaux et
identifier les questions soulevées par ces
essais sur des matrices déjà lixiviées in situ
 Réaliser et positionner les essais de percolations vis-à-vis des seuils du guide Setra et
identifier les questions soulevées par ces
essais

 AXE 4 - Caractérisations géotechniques.
Au delà des caractéristiques environnementales, les sédiments présentent des propriétés
géotechniques et minéralogiques variables qui influenceront le potentiel de valorisation.
Ce point a simplement été abordé suivant un positionnement des sédiments par rapport aux
référentiels GTR et GTS utilisés pour les terrassements routiers.
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IV.1 MINES PARISTECH - ARMINES PORTEUR DU PROJET

Le laboratoire CRC
Mines ParisTech de
Sophia possède une
expertise en organisation et gestion de
données. La production des données
relatives à la problématique du déchet
« sédiments », notamment sur les
aspects des caractérisations est réalisée
de façon individualisée à travers des
projets ponctuels de
dragage, des diagnostics
départementaux ou des
projets de recherches sans lien entre
eux.

Le projet SEDIVALD a été initié par le laboratoire CRC – Mines ParisTech - ARMINES de
l’Ecole des Mines de Paris à Sophia Antipolis.
Il a été proposé fin 2010 auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), de
l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie délégation Provence Alpes Côte d’Azur
(ADEME PACA), de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et de l’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée (TPM). Le soutien technique et financier des partenaires institutionnels a été obtenu
au premier semestre 2011.

Pour le laboratoire CRC, le projet s’est inscrit dans une approche de maitrise des risques
environnementaux et a été complémentaire des travaux scientifiques d’ARMINES, de l’Inéris et du
CETE Méditerranée menés sur le projet SEDIMED, également coordonné par le laboratoire CRCSophia Antipolis.
IV.2 PARTENAIRES TECHNIQUES
Dans la rade de Toulon, le projet s’est réalisé dans la continuité des caractérisations du projet
SEDIMARD 83 et en complément des projets CARTOCHIM (cartographie chimique des sédiments
de la rade, piloté par TPM et l’Université de Toulon) et de SEDIMED (développement d’une
plateforme de traitements).
Les gestionnaires des sites portuaires et fluviaux concernés par le projet SEDIVALD ont été
associés à la démarche.

Basé à Toulon, son
principal objectif, un
rayonnement affirmé sur
le bassin Méditerranéen
et au-delà au niveau
mondial, à travers : une
maîtrise reconnue de la
sécurité et sûreté maritime ; un développement
durable de la mer et du
littoral au niveau du
Bassin Méditerranéen ;
l’émergence et le développement de filières
industrielles sur le territoire ; l’accompagnement de ses membres
(en particulier les PME)
sur des programmes
fédérateurs ; le développement de la stratégie
régionale d’innovation.
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Le bassin RhôneMéditerranée Corse
(RMC) :
Il couvre principalement
5
régions
(PACA, LanguedocRoussillon,
RhôneAlpes, Franche Comté et Bourgogne en
partie) et 23 départements.
Il
compte
également quelques
communes
situées
dans 7 départements
(Ariège,
Aveyron,
Loire, Lozère, HauteMarne,
Haut-Rhin,
Vosges).
Environ 14 millions
d’habitants, près de
130 000 km², soit
environ 25% du territoire national avec 11
000 cours d’eau de
plus de 2 km et 1000
km de côtes (source
agence de l’eau).

V.1 ZONES PORTUAIRES ET FLUVIALES CONCERNEES
Pour la réalisation du projet SEDIVALD, 18 échantillons de sédiments ont été prélevés sur 4
zones géographiques du Bassin Rhône Méditerranée Corse :
 Région Provence Alpes Côte d’Azur – Département du Var : 11 points de la rade de Toulon
 Région Provence Alpes Côte d’Azur – Département des Alpes Maritimes : 1 point
 Région Languedoc Roussillon – Département de l’Hérault : 4 points sur 3 ports de plaisance
et/ou de pêche et 1 point fluvial
 Région Rhône Alpes : 1 point lacustre
Au regard des objectifs prioritaires du programme SEDIVALD relatif à la dangerosité, les points
ont été sélectionnés en fonction des niveaux élevés de contaminations connus ou supposés et
choisis en surface de la matrice sédimentaire. Les analyses environnementales réalisées correspondent donc, à priori, à des zones fortement contaminées, ne nécessitant pas forcément d’opérations de dragage mais, représentatives de cas extrêmes des pollutions susceptibles d’être rencontrées pour pouvoir tester le protocole H14.

Zones de prélèvements

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

14

15

V.2 PRESTATAIRES MOBILISES

La région Provence
-Alpes-Côte d'Azur
est composée de
territoires
variés,
entre mer et montagne. Elle s'étend sur
31 000 km² avec
4,743 millions d'habitants. La Région
administrative Prove n c e -A l p e s -Cô t e
d'Azur est constituée
de six départements
(Alpes de HauteProvence / HautesAlpes/AlpesMaritimes / Var /
Bouches-du-Rhône /
Vaucluse). (source
Région paca)

Le 1er janvier 2014, les
8 CETE, le CERTU, le
CETMEF et le SÉTRA
fusionneront
pour
donner naissance au
CEREMA : Centre
d'Etudes et d'Expertise sur les Risques,
l'Environnement, la
Mobilité et l'Aménagement.
CETE : Centre d'Etudes Techniques de
l'équipement
CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux,
les Transports, l'Urbanisme et les Constructions Publiques
CETMEF
: Centre
d'Etudes Techniques
Maritimes et Fluviales
SÉTRA :
Service
d'Etudes sur les Transports, les Routes et
leurs Aménagements

Créé en 2008 à Sophia Antipolis le CRC a pour mission
de contribuer à la formalisation et à l’unification des savoirs dans le domaine de la prévention des risques et de
la gestion des crises. Il conduit des recherches en étroit
partenariat avec des industriels, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et l’Union Européenne. Il rassemble une expertise scientifique
multidisciplinaire : sciences pour l’ingénieur, gestion, géographie, droit,
informatique, écologie, sciences de l’environnement.

Emmanuel
Garbolino

Pour réaliser l’ensemble des essais et analyses de caractérisation prévus au programme de R&D, le
centre de recherche CRC - ARMINES de l’école des Mines de Paris à Sophia Antipolis, a mobilisé les
prestataires suivant :
 PROVADEMSE : intervenant principal, la
structure de recherches de PROVADEMSE
est intervenue sur les travaux relatifs aux
propriétés H14 et H15. Pour la propriété
H14, Mme Christine Bazin, écotoxicologue, à
l’origine du protocole H14 « sédiments » a
été mobilisée. Pour la propriété H15,
l’intervention de PROVADEMSE a consisté à
proposer les grandes orientations pour
développer un programme de R&D autour de
cette propriété, susceptibles d’être
appliquées sur un site en activité comme
SEDIMED à Toulon.
 Institut Pasteur de Lille IPL : missionné
directement par le BRGM dans le cadre de
l’étude nationale pour tester à grande
échelle le protocole de dangerosité, il a
permis la réalisation de 8 essais dont
certains en doublons avec le laboratoire
PROVADEMSE pour identifier d’éventuels
effets de laboratoires.

 SGS Multilab : le laboratoire a réalisé un
essai en parallèle d’IPL et PROVADEMSE
pour identifier un éventuel effet de
laboratoire.
 Cete Méditerranée : le laboratoire du CETE
Méditerranée a assuré le prélèvement par
plongeurs des échantillons et réalisé les
premières caractérisations géotechniques
des sédiments (granulométrie et essais au
bleu) de façon à permettre une première
lecture des possibilités techniques de
réemplois.
 Laboratoire Eurofins : le laboratoire a
réalisé des analyses de caractérisations
environnementales. Les analyses physicochimiques de tous les sédiments prélevés
pour le projet SEDIVALD ont été complétées
par une série de lixiviations, de percolations
et d’analyses des eaux surnageantes.

Présent depuis 1968 dans la région méditerranéenne le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Méditerranée, est un bureau d’étude partenaire et
prestataire en ingénierie pour le développement durable des territoires. Fort de
380 agents - dont 118 ingénieurs, chercheurs et experts et ayant accumulé une
connaissance fine du territoire dans sa zone d’action, il dispose d’un capital unique
d‘expertise et de savoir-faire dans les domaines des risques, des infrastructures et
services de transport, de l’énergie et du climat, de la métropolisation, de la mer et du littoral.
Les problématiques de dragage et de valorisation des sédiments, qui recoupent plusieurs de ses domaines d’excellence sont bien évidemment des champs sur lesquels le CETE travaille de longue date
en mobilisant la pluridisciplinarité et la synergie des compétences dont il dispose : plongeurs pour les
prélèvements, géotechniciens pour la caractérisation des matériaux et le dimensionnement des ouvrages, experts en terrassement, granulats, matériaux de chaussées et bétons pour les filières de valorisation.
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ADEME PACA:
Établissement public
placé sous la tutelle
conjointe du ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, et du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche,
l’ADEME participe à
la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines suivants : efficacité énergétique et
énergies renouvelables,
préservation
des sols, des ressources et des matières
premières,
gestion des déchets,
qualité de l'air, lutte
contre
le
bruit
(source Ademe)

V.3 BUDGET ENGAGE
Le projet a été labellisé par le Pôle Mer PACA fin 2010 puis présenté aux partenaires techniques
et financiers potentiels début 2011. Le budget du projet SEDIVALD a été de 110 000 € dont 20%
d’autofinancement par le laboratoire CRC-ARMINES.
Les partenaires du projet ont été :
 l’agence de l’Eau RMC concernée par l’ensemble des sites étudiés
 La région PACA & L’ADEME PACA pour tous les sédiments situés en PACA
 L’Agglomération TPM pour les sédiments de la rade de Toulon

V.4 EQUIPES MOBILISEES
Equipe du laboratoire CRC – Mines ParisTech
Au cours des 18 mois du projet, le laboratoire CRC – Mines ParisTech - ARMINES de l’Ecole
des Mines de Paris à Sophia Antipolis a mobilisé un Chef de Projet – M. Emmanuel Garbolino
(Maître-Assistant - HDR) et un stagiaire de l’école (temps plein sur 6 mois).
Equipe de plongeurs du CETE Méditerranée
Le CETE Méditerranée a mis à disposition son équipe de plongeurs afin de réaliser la campagne de prélèvements. Elle était composée de 3 personnes : deux plongeurs qui ont effectué l’ensemble des prélèvements en milieux aquatiques (fluvial et maritime) ; et un chef d’opération qui a
supervisé le déroulement des missions.
Laboratoire du CETE Méditerranée

AGENCES de
L’EAU :
Créée par la loi sur
l’eau de 1964, l’Agence de l’eau est un
établissement public
de l’Etat, sous la
tutelle du Ministère
en charge du développement
durable.La gestion des
eaux en France est
organisée autour de
12 bassins hydrographiques, délimités de
manière naturelle par
les lignes de partage
d e s
e a u x .
Il existe 6 agences
de l’eau en France
métropolitaine
qui
interviennent sur les
7 bassins hydrographiques.
(Source
Agence de l’eau)

Le laboratoire régional des ponts et chaussées d’Aix-en-Provence est accrédité par le Comité
Français d’Accréditation (COFRAC) pour les essais sur matériaux dans les domaines des
granulats, des bitumes, des bétons et des aciers pour la construction.
Le laboratoire d’Aix constitue un pôle de recherche essentiel du Réseau Scientifique et Technique
du Ministère de l’Équipement dans les domaines de compétences suivants :
 Géotechnique : comportement des sols et des roches
 Chimie : comportement des bitumes routiers
 Risques sismiques
Les travaux relatifs au volets géotechniques ont été conduits par M. Patrick Gentilini, chef de
laboratoire dont l’expertise, déjà mise en œuvre lors du projet SEDIMARD 83, a fait considérablement prospérer la réflexion autour du potentiel de valorisation des sédiments.
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V.5 EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
Matériels utilisés pour les tests écotoxiques réalisés par Provademse :
Lixiviation norme NF EN 12457-2 :
- flacons à large ouverture de 2 litres en PET
- éluteur (ou agitateur par retournement) (10 tours par minute)
- pompe à vide (pour la filtration)
- pH mètre (électrode combinée)
- conductimètre WTW multilad 540
Test microtox norme NF EN ISO 11 348-3 :
- congélateur
- appareil microtox (luminomètre thermostaté)
- cuvette en verre
- micropipette
Test Daphnia Magna Straus norme NF EN ISO 6341 :
- enceinte climatisée (20°c)
- pot en verre 2L pour l’élevage
- tube à essais en verre pour l’essai
- tamis (1mm et 0.3 mm)
- micropipettes
- boite de pétri en verre

Le marquage « NF »
correspond à la
Norme Française.
Elle atteste que le
test est conforme
aux directives françaises en vigueur.
Ex: NF EN 12457-2
Caractérisation des
déchets - Lixiviation
- Essai de conformité pour lixiviation
des déchets fragmentés
et
des
boues - Partie 2 :
essai en bâchée
unique avec un
rapport
liquidesolide de 10 l/kg et
une granularité inférieure à 4 mm (sans
ou avec réduction
de la granularité)
(source AFNOR)

Test Brachionus Calyciflorus norm NF ISO 20 666 – 2009 :
- plaque multi-puits polycarbonate
- centrifugeuse (pour la préparation des algues)
- micropipette (0.2-1mL, 1-5mL)
- pipette en polyéthylène
- boite de pétri
Test germination et croissance des végétaux supérieurs :
- balance 6kg (± 0.01g)
- tamis 4mm
- mèche en gaze
- pots en plastiques diam au sommet 90mm
- centrifugeuse
- rampe de néons dans une pièce thermostatée
- minuteur
- pipette 100 mL (arrosage)

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

17

18

VI.1 DESCRIPTION GENERALE
Concernant la propriété H14 et les analyses environnementales, le projet a débuté par une campagne de prélèvements subaquatiques de sédiments sur l’ensemble des sites portuaires et fluviaux
sélectionnés pour le projet en fonction des niveaux de contaminations suspectés.
Chaque échantillon a fait l’objet d’une homogénéisation sur site avant séparation et envoi aux différents laboratoires pour les caractérisations environnementales, écotoxicologiques et géotechniques.
Suite aux analyses de laboratoire, le projet s’est concentré sur leur interprétation. Pour ce travail
d’exploitation, les résultats d’analyses obtenus ont été complétés avec les données existantes issues
de projets antérieurs, notamment dans le but de consolider les bases de données utilisées dans les
analyses statistiques.
Les travaux sur la propriété H15 ont été basés sur l’exploitation des données issues du projet
SEDIMARD 83 (plus de 1200 données accumulées).

Synthèse des données utilisées pour le projet :
 Analyses environnementales réalisées spécifiquement dans le cadre de SEDIVALD :





18 Analyses physico-chimiques
8 essais de lixiviation
4 essais de percolation
7 caractérisations géotechniques

 Application du protocole H14 en solution de base ou modifiée :
 8 applications par l’Institut Pasteur missionné par le BRGM
 9 applications par POLDEN dont une sans centrifugation
 1 application par SGS Multilab
 Analyses environnementales issues de sources bibliographiques :
 Les analyses physico-chimiques de SEDIMARD, du CG34, du CG06 et du CG29
 Les essais de lixiviation de ports de SEDIMARD, du CG 34 et du CG29
 Les applications du protocole H14 sur SEDIMARD
Les données ont été organisées en deux panels :
 Panel 1 : les analyses SEDIVALD - SEDIMARD 83, soit un ensemble de 27 points d’analyse
 Panel 2 : les analyses du Panel 1 complétées par des données fournies par le CG06, le CG34 et
le CG29. Ces données forment un ensemble de 113 points d’analyse
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Pour permettre l’interprétation des résultats, l’ensemble des données des deux panels a été mis
en perspective dans 15 tableaux de synthèse accessibles dans la bibliothèque scientifique du site
internet CAP SEDIMENTS :
TAB 1 : Localisation des prélèvements, nature des analyses et essais réalisés
TAB 2 : Approche des incertitudes d’analyses liées aux prélèvements
TAB 3 : Analyses physico-chimiques sur sédiments bruts comparées aux seuils Geode
TAB 4 : Analyses physico-chimiques sur sédiments bruts comparées aux seuils déchets
TAB 5 : Proposition d’indice de qualité environnementale et de classement des ports via analyses physico-chimiques sur sédiments bruts
TAB 6 : Graphique de classement des ports en fonction de l’indice de qualité environnementale
TAB 7 : Identification des polluants présents dans les différentes catégories homogènes
TAB 8 : Résultats des essais de lixiviation comparés aux seuils d’admissibilités en ISD
TAB 9 : Mise en perspective des analyses physico-chimiques sur sédiments bruts et des
analyses des éluats issus des lixiviations
TAB 10 : Liens entre teneurs en chlorures et granulométrie moyenne
TAB 11 : Positionnement vis-à-vis du guide Sétra. Bruts et lixiviations
TAB 12 : Positionnement vis-à-vis du guide Sétra. Percolations
TAB 13 : Seuils de suspicions DD
TAB 14 : Mise en perspective des analyses physico-chimiques et résultats toxicité
TAB 15 : Analyse des eaux surnageantes PACA 2a et PACA 3
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VI.2 DESCRIPTION CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS
Les campagnes de prélèvements ont fait l’objet de plans d’échantillonnage et de procédures
d’intervention. Les prélèvements de sédiments ont été effectués au cours de 2 campagnes successives :
 Les ports de l’Aude, de l’Hérault ainsi que le site fluvial situé à proximité de Narbonne et les
deux sites civils de la rade de Toulon, en août 2011
 Les huit sites de l’Arsenal de Toulon et le port de Cannes, en septembre 2011
Protocole opérationnel retenu : les plongeurs remplissent un récipient de 30 litres de sédiments en prélevant à l’aide d’une pelle à main sur une profondeur de 50 cm. Une fois le récipient
plein, ce dernier est fermé avant d’être remonté à la surface, puis vidé dans un grand récipient de
100 litres. L’opération est renouvelée autant que besoin en fonction des quantités nécessaires pour
les différentes analyses.

Volume du bidon (L)
à remplir
Types d’ analyse à
réaliser

3

6

9

30

Physico-chimique

Lixiviation

Percolation

H14 ou
Géotechnique

Bidons de conditionnement
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Schéma de principe
Prélèvement « COMPOSITE »

1 m

Eau
(surnageant)
Sédiment
moyen
1 m

1 m

Récipient
étanche

Sous l’eau

En surface

Conditionnement final des échantillons
pour envois aux laboratoires

Prélèvement dit
« composite » :
Afin d’obtenir un
échantillon
représentatif, les
sédiments sont
prélevés sur 3
points équidistant d’un mètre
environ. Les 3
prélèvements
sont homogénéisés avant d’être
répartis
dans
des récipients de
différentes tailles
en fonction des
analyses à effectuer.

Récipient de réception des
échantillons prélevés par le
plongeur de capacité
supérieure à 100 L

Récipient supérieur à 100 L
Prélèvements homogénéisés

Récipient de 30, 9, 6 et 3 Litres

En surface
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Au cours du prélèvement, les sédiments sont régulièrement homogénéisés jusqu’à ce que les
quantités nécessaires à l’ensemble des laboratoires soient obtenues.
Tous les prélèvements sont identifiés (coordonnées GPS,
profondeur, température de l’eau, etc.), répartis dans les
bidons de conditionnement préparés pour les différentes
analyses et enfin expédiés sous 48h vers les laboratoires.

(1) Port Saint Louis du Mourillon (Toulon Var-83)
Points relevés

Coordonnées GPS

Bathymétrie

1

43°06,407’ N

5°56,265’ E

0,40 m

2

43°06,394’ N

5°56,254’ E

0,50 m

3

43°06,407’ N

5°56,233’ E

1,70 m

Température eau

26 °C

Exemple de métadonnées de prélèvements
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VI.3 DESCRIPTION DES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL
 AXE 1 : H14, évaluation de la dangerosité du déchet-sédiment
Le projet SEDIVALD a mis en œuvre le protocole H14 défini sur le schéma ci-dessous. Le protocole a fait l’objet d’une campagne nationale d’essais conduite par le BRGM. Il comprend une phase
de centrifugation préalable permettant d’extraire une grande partie des chlorures présents susceptibles de masquer les effets toxiques liés aux véritables contaminations (i.e. cocktail toxique des
contaminations multiples aux métaux lourds, HAP, TBT et autres polluants non dosés, comme les
pesticides).
Cette phase de centrifugation est obligatoire car les espèces terrestres testées réagissent systématiquement à la présence de chlorures, ce qui empêche de mesurer l’information recherchée.
Le protocole prévoit la mise en œuvre successive d’essais aigus puis d’essais chroniques à partir
des éluats suivis d’essais aigus sur organismes terrestres à partir de la matrice sédimentaire.
L’absence de réponse à toutes les étapes est nécessaire pour être déclaré non écotoxique et donc
susceptible de ne pas être classé avec le statut de déchets dangereux.

Toxicité
chronique :
Désigne un effet
nocif résultant de
l’exposition prolongée (ou répétée) à une substance
toxique.
Les effets néfastes n’apparaissant que quelques mois, quelques
années,
voire
dizaines
d’années
plus
tard.

Protocole H14 mis en œuvre dans le cadre de SEDIVALD

Le projet SEDIVALD analyse l’intérêt de la centrifugation pour des
sédiments non marins, donc sans chlorures.
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Dilution
Phénomène par
lequel un fluide se
disperse dans un
autre fluide de
volume plus important. La solution finale est
donc de concentration inférieure à
celle de départ.
Dans notre étude,
le seuil de 1%
correspond à 1 %
de sédiment mélangé dans 99 %
de substrat et 10
% à 90 % de
substrat (en masse).

Ce protocole H14 en solution de base ou en version modifiée (sans centrifugation préalable pour
les sédiments fluviaux) a été mis en œuvre dans le cadre de SEDIVALD à 18 reprises.
Les résultats des essais ont été interprétés au regard des seuils de dilution usités, bien que non
réglementaires, fixés à 1% pour les essais chroniques et à 10% pour les essais aigus.
L’interprétation des résultats a été réalisée :


directement par le BRGM pour les sédiments testés à l’IPL. Port par port et sans synthèse
entre les points



par Insavalor-PROVADEMSE pour leurs échantillons



par le CRC-Sophia avec mises en perspectives des essais entre ceux d’IPL, de SGS Multilab, de PROVADEMSE et avec les données H14 récupérées lors de l’opération SEDIMARD
83 (également supervisée par Insavalor).
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AXE 2 : H15, évolution de la dangerosité du déchet-sédiment.

Aucun programme de recherche autour de la propriété H15 n’a été réalisé dans le cadre de la
gestion des sédiments.
La méthodologie retenue et appliquée au cours du projet SEDIVALD a été la suivante :


Descriptions des traitements mis en œuvre
sur la plateforme SEDIMARD 83



Identification des traitements ayant un impact potentiel sur la mobilité des polluants



Identification des prétraitements qui ont
augmenté la toxicité des sédiments sur la
base d’essais H14 menés sur sédiments
traités





Identification des prétraitements qui tendent
à concentrer la pollution

Croisement de ces prétraitements et traitements avec les procédés susceptibles
d’être mis en œuvre sur l’aire toulonnaise et
pouvant servir de support au programme de
recherche



Identification des compétences mobilisables

Le volet H15 du projet ne comprend pas d’analyses nouvelles ni d’essais de traitements. Il s’appuie
exclusivement sur les analyses et essais issus de données bibliographiques du programme SEDIMARD 83 et en particulier :
 sur les essais écotoxicologiques qui avaient été menés sur des sédiments traités
 sur les essais de lixiviation de tous les sédiments issus de toutes les combinaisons de traitements.
Pour l’identification des traitements susceptibles d’augmenter le risque d’apparition de déchets
dangereux, deux pistes de travail ont été étudiées :
 Comparaison des essais de toxicité réalisés sur des sédiments traités et des essais de toxicité réalisés sur des sédiments non traités. Ces essais réalisés par Insavalor-POLDEN ont
porté sur 7 sédiments traités et un sédiment témoin
 Analyse des variations de comportements à la lixiviation entre les sédiments avant et après
traitements, avec identification des traitements qui augmentent la mobilité des contaminants. Il sera alors ensuite nécessaire d’évaluer si cette augmentation de mobilité se fait
dans des proportions susceptibles de générer un risque toxique. Cette prestation doit être
intégrée dans un futur programme H15 à mener sur un véritable site de traitements.
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ISDI:
Installation
de
stockage de déchets inertes.
ISDND:
Installation
de
stockage de déchets non dangereux.

Trois niveaux de risque d’augmentation de la mobilité des contaminants ont été proposés
en fonction des résultats obtenus par les essais de lixiviation.
Les interprétations d’analyses ont été réalisées sur deux typologies de matrices « sédiments » :
 sur les sédiments bruts simplement débarrassés de leurs macro-déchets
 sur les fines issues du dessablage.
Pour faciliter la visualisation des résultats, une grille d’analyses a été élaborée.
Dans un premier temps, les comparaisons ont été effectuées au niveau du comportement à la
lixiviation entre le sédiment entrant dans la chaîne de traitement et après les différentes combinaisons de traitements. Ces comparaisons ont été réalisées contaminants par contaminants.
Dans un second temps, les évolutions des résultats de lixiviation devront permettre de modifier les
positionnements vis-à-vis des critères usuels :

ISDD:
Installation
de
stockage de déchets
dangereux.

 les seuils limites d’acceptabilité en ISD (ISDI/ISDND/ISDD)
 les seuils limites du Guide SÉTRA : « Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique
routière ».

Constats relevés sur les résultats d’essais de lixiviations

Evaluation du
risque

Si les teneurs à la lixiviation sont, après traitement, moins importantes ou équivalentes
à celles relevées sur le(s) sédiment(s) brut(s) en termes :
Pas de
risque

 de concentration (variation de ± 10%)
ET

 de type de contaminants
Guide SETRA :
Le SETRA (Service
d'études sur les
transports, les routes et leurs aménagements) a publié
en Mars 2011 un
guide sur l'acceptabilité de matériaux
alternatifs en technique routière qui
porte en particulier
sur
l'évaluation
environnementale.
Le guide ne cible
pas les sédiments
mais propose une
base de réflexion
pour
l'ensemble
des déchets dans
une
approche
d'économie circulaire.

Si les teneurs à la lixiviation sont après traitement, supérieures à celles relevées sur le(s)
sédiment(s) brut(s) en termes :

 de concentration (10% < augmentation < 50%)
ET

Risque
potentiel

 de type de contaminants
Si les teneurs à la lixiviation sont, après traitement, nettement supérieures à celles relevées sur le(s) sédiment(s) brut(s) en termes de :

 concentration (+50%) et de type de contaminants
OU

Risque à
étudier

 si des nouveaux contaminants apparaissent
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AXE 3 : Caractérisations Environnementales

La répartition des analyses environnementales et géotechniques, réalisées spécifiquement
dans le cadre de SEDIVALD, est représentée sur le tableau ci-après, avec au total :
 18 Analyses physico-chimiques

 4 essais de percolation

 8 essais de lixiviation

 7 caractérisations géotechniques
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AXE 4 : Caractérisations Géotechniques

Le programme d’essais développé lors du projet a été le suivant :


Description du sédiment



Analyse granulométrique par tamisage (NF P 94-056)



Détermination de la valeur au bleu du sédiment (NF P 98-068)



Perte au feu à 450 °C (NF EN 1744-1 art.17)

Les essais géotechniques réalisés correspondent aux caractérisations de bases pour une préclassification des sédiments au regard du Guide des Terrassements Routiers (GTR).
Ce guide méthodologique qui traite des sols, peut servir de support mais devra être adapté au cas
des sédiments. A noter que cette adaptation du guide est prévue dans les travaux de recherche
du projet SEDIPLATEFORME.
Les essais de caractérisations géotechniques comprennent une série d’analyses granulométriques par tamisages (NF P 94-056), la détermination de la valeur de bleu du sédiment (NF P 98068) et la perte au feu à 450°C (NF EN 1744-1 art.17).

GTR :
Guide des Terrassements Routiers, Réalisations de remblais et de couches
de forme. Il permet
de définir la classe
du matériaux à partir
de plusieurs types
d'essais. Sétra et la
la norme qui en découle NF-P11 proposent une classification des matériaux
utilisables

GTS :
Le GTS est un Guide
de Traitements des
Sols à la Chaux ou
aux liants hydrauliques du Laboratoire
Central des Ponts et
Chaussée comme le
GTR
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VII.1 RESULTATS GENERAUX
La plateforme PROVADEMSE, labellisée par le pôle de
compétitivité AXELERA, est un centre de
compétences et de
ressources mutualisées au service des
eco-entreprises innovantes dans les domaines stratégiques
de s
E C O T E CH/
CLEANTECH,
et
plus particulièrement
de la gestion durable des déchets,
ressources en eau,
matières premières
et énergie dans les
milieux fortement
anthropisés
(industriels et urbains).

Les résultats présentés dans le GR SEDIVALD sont extraits des rapports détaillés consultables
auprès de M. Emmanuel Garbolino, Chef de Projet Laboratoire CRC Mines ParisTech Sophia, ou
sur la bibliothèque scientifique du site web CAP SEDIMENTS.
Concernant la possibilité de positionner les sédiments vis-à-vis du caractère dangereux ou non
dangereux, à travers la propriété H14, les résultats ont confirmé l’intérêt du protocole testé. Protocole qui a permis l’identification de sédiments « déchets-dangereux » avec dans certains cas, une
réponse toxique inattendue sur des sédiments, a priori, non contaminés au regard des substances
classiquement dosées dans la série « Geode ».
Lors du projet SEDIVALD le nombre de sédiments « déchets-dangereux » est apparu très inférieur
aux nombre de sédiments non dangereux. Ce qui va dans le sens des conclusions de l’étude du
BRGM au niveau national avec néanmoins un pourcentage de présence de déchet dangereux plus
élevé pour le panel méditerranéen que pour le panel national.
A travers ses résultats, SEDIVALD a montré l’intérêt de croiser des caractérisations basées essentiellement sur des analyses physico-chimiques en contenus totaux avec des caractérisations de
type évaluation toxique. En effet, le projet a mis en évidence des sédiments écotoxiques, qualifiés
de déchets dangereux, exempts des contaminations dosées habituellement.
Il convient donc de s’interroger sur la nécessité d’élargir la nature des polluants à analyser avant
dragage dans le cas d’une gestion terrestre.
Livrables techniques et scientifiques du projet :
Le projet SEDIVALD a permis d’améliorer les connaissances relatives aux caractérisations des
sédiments en qualité de déchets.
Les données analytiques et les livrables définis ici sont intégrés à la bibliothèque scientifique du
site web CAP SEDIMENTS.
 Rapport « H14 » : Insavalor – PROVADEMSE. Etude SEDIVALD - Mise en œuvre du
protocole H14 sur sédiments marins et continentaux. Août 2012. Christine BAZIN.

 Rapport « Caractérisations environnementales »: CRC Sophia. Mines ParisTech
Projet SEDIVALD – Synthèse des caractérisations environnementales. Interprétations,
analyses statistiques et principaux questionnements soulevés. Septembre 2012. Emmanuel GARBOLINO - Jean Luc AQUA.

Des pistes d’optimisation et d’amélioration des diagnostics à réaliser avant dragage ont pu être
proposées. Pour autant, le projet SEDIVALD a aussi mis en évidence des interrogations fortes
concernant l’adaptabilité, pour les sédiments, des essais environnementaux existants dans une
approche de type valorisation (essais de lixiviation et de percolation).
Enfin, l’opportunité de développer un programme de recherche autour de la propriété H15 a été
confirmée.
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VII.2 DESCRIPTIONS DES RESULTATS PAR AXE DE TRAVAIL
 Axe 1 : Propriété dangerosité H14

 Axe 3 : Caractérisations environnementales

 Axe 2 : Propriété dangerosité H15

 Axe 4 : Essais géotechniques.

1/ AXE 1 : H14 - Evaluation de la dangerosité du déchet-sédiment
Le tableau ci-dessous présente une partie des résultats obtenus lors des campagnes SEDIMARD
83 et SEDIVALD suite à l’application du protocole H14.
Ce tableau de synthèse donne une vue d'ensemble des résultats pour 5 sites. Il présente les résultats
d’écotoxicité pour les sédiments classés non dangereux (DnD).
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Analyse
germination et
écotox
&

Analyse
croissance et
écotox

Des résultats obtenus, il ressort que les points ARS dans la rade de Toulon et MAR au Vieux Port
de Marseille sont les seuls points de SEDIMARD 83 pour lesquels une réponse significativement toxique a été mise en évidence.
Résultat inattendu, il ressort également que les trois sédiments du Languedoc Roussillon
LR2, LR3 et LR4 sont toxiques au point d’être classés « déchets dangereux » (LR2 et LR4) ou
très proches de la limite de toxicité rendant le déchet dangereux (LR3).
Les analyses sur ces sites ont été faites par deux laboratoires différents, et sur des sites distants de
plus de 100 km, ce qui confirme leur toxicité effective. Ces résultats posent questions car les sédiments de la série LR semblaient « non contaminés » au titre des substances dosées de la série
« Géode ». La question de l’origine des polluants présents est donc posée (pesticides, médicaments,
etc.). Sans réponse à ce jour, le rechargement de plage avec ces sédiments est à exclure.
Dans le tableau suivant sont présentés les résultats des tests sur les sédiments apparaissant comme
dangereux, ainsi que ceux dont les résultats sont à la limite des seuils.

Résultats des tests pour les sédiments classés dangereux ou en limite de classement (DD)
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Espèces végétales
utilisées pour les
tests écotoxicologiques:

Les résultats du projet SEDIVALD ont confirmé les résultats du projet SEDIMARD 83. Ils auront
un impact fort sur la définition des modes de gestion car ils révèlent que des sédiments écotoxiques
sont susceptibles d’être identifiés.

Colza

Ces résultats sont riches d’enseignements puisqu’il n’y a pas de corrélation simple entre la présence de polluants de la série « Geode » et les résultats des essais écotoxiques : des sédiments identifiés initialement comme non contaminés se sont révélés dangereux.
En synthèse, les résultats obtenus sur le volet H14 ont montré que les sédiments susceptibles
d’être considérés comme des déchets dangereux sont de deux natures différentes avec :

Navet

 Des sédiments dont la contamination est connue, forte et bien identifiée à travers les
analyses de la série « Geode » et pour lesquels une réponse toxique était attendue.

Avoine

Les sédiments qui ont présenté des forts niveaux de toxicité correspondent aux zones les plus
fortement contaminées par les usages des ports.
Il s’agit de sites particuliers soumis à un historique de pollutions très lourd ou à de très fortes pressions anthropiques (aires de carénage de sites militaires, de chantiers navals, ports industriels,
etc.). Ces zones demanderont à chaque dragage une vigilance particulière car elles correspondent
aux cas les plus probables susceptibles de comporter des sédiments « déchet dangereux ». Il faut
toutefois souligner que sur l’ensemble du panel 1 (cf. p18), la majorité des sédiments ne seraient
pas à considérer comme des déchets dangereux mais comme des déchets non inertes et non dangereux. Ce qui tend à confirmer que le plus grand volume des sédiments ne répondra pas au protocole H14 et donc ne sera pas, a priori, à considérer comme un déchet dangereux. Ce résultat de
l’étude SEDIVALD était prévisible.
 Des sédiments écotoxiques du fait de substances non identifiées à ce jour et non dosées dans la série des substances réglementaires « Geode ».
Les sédiments concernés sont originaires du Languedoc Roussillon. Une programme d’identification des substances en cause est en cours d’élaboration. Ce résultat de l'étude SEDIVALD n'était
pas prévisible et aucune donnée bibliographique n'avait encore mis en évidence ce type de sédiments déchets-dangereux.
Un article scientifique est en cours d'écriture par les coordonnateurs du projet.
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Effet de
laboratoire:
Différences observées sur les
résultats de tests
réalisés en simultané par différents laboratoires
qui suivent un
protocole strictement
identique
appliqué sur un
même échantillon à analyser
issu d’un seul
prélèvement et
donc à priori également
strictement identique.

Autres résultats relatifs à l’axe 1 « H14 » :
 Concernant les effets de laboratoires, évalués dans le cadre du projet, aucun effet n’ a été identifié pour le sédiment fluvial alors que les résultats pour les sédiments marins ont été plus variables d’un laboratoire à l’autre sans pour autant modifier la classification des sédiments analysés
 L’intérêt de conserver la phase de centrifugation pour les sédiments fluviaux et lacustres n’a pas
été démontré.
 Afin d’identifier le caractère dangereux des sédiments, en parallèle de l’évaluation toxique, il
conviendra également de s’intéresser aux formes des éléments traces métalliques présents
dans les sédiments (i.e. spéciation). En particulier, celles du plomb (Pb), du zinc (Zn) et du cuivre (Cu), qui seraient susceptible d’engendrer des dépassements des valeurs limites rendant le
déchet dangereux malgré une absence de mesure de toxicité.
In fine, les résultats du projet SEDIVALD sur le volet « H14 » vont dans le sens des résultats de
l’étude nationale conduite par le BRGM et montrent que le protocole est un bon outil opérationnel pour discriminer les sédiments « déchets-dangereux » des autres sédiments. Son utilisation peut donc s’envisager avec quelques simplifications comme par exemple la suppression d’une
espèce peu sensible. Ces simplifications permettront de conserver l’information recherchée tout en
diminuant les coûts et délais.
A terme, la question de son utilisation systématique pour toutes les opérations de dragage sera
posée selon des considérations pratiques et économiques car il a été constaté que les sédiments
sont classés non dangereux dans environ 80 % des cas en tenant compte du fait que le panel a été
centré volontairement sur les sites les plus contaminés connus.
L’identification d’un ou deux indicateurs qui déclencheraient sa mise en œuvre semble utile et nécessite pour cela une analyse des données à conduire en parallèle de la mise en œuvre du protocole.
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2/ AXE 2: Propriété H15, évolution de la dangerosité et identification des traitements à risques
La gestion à terre des sédiments est particulièrement concernée par la propriété H15 de la directive déchets. Le changement brutal de milieu occasionne, pour les sédiments, des évolutions comportementales encore mal-connues, notamment de spéciation et de mobilité des contaminants.
Une première approche permettant d’étudier l’évolution de la toxicité lors des phase de traitements
avait été réalisée au cours des travaux du projet SEDIMARD 83 (i.e. application du protocole H14 sur
les sédiments traités).
Cette approche a indiqué que tous les traitements, sans exception, ont systématiquement augmenté
la toxicité des sédiments y compris lors des simples phases de compostage ou lors des séparations
granulométriques.
Ces travaux, exploités dans le projet SEDIVALD, ont été complétés par une analyse de la mobilité
des contaminants à l’issue des étapes de traitements, via des essais de lixiviation.
Les premiers résultats de SEDIMARD 83 montraient qu’il semblait opportun de travailler sur la
propriété H15 en particulier pour les sédiments proches de la limite de dangerosité.
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L’analyse des essais de lixiviations des sédiments traités de l’opération SEDIMARD 83 a permis
de répertorier et de classer les différents traitements et combinaisons de traitements en trois catégories. Les traitements qui ont :


Augmenté la mobilité des contaminants



Diminué la mobilité des contaminants



Non-influencé la mobilité des contaminants

La démarche, basée sur l’exploitation de données existantes, présente des limites car les essais de
lixiviation, réalisés suivant les normes en vigueur et conformes au cadre réglementaire « déchets »,
ne donnent que des analyses partielles et à court terme relatives aux mobilités de certains polluants
(à titre d’exemple, les TBT, HAP et polluants hydrophobes, comme les PCB ne sont pas dosés et
seuls les polluants dissous sont considérés).
De même, la méthode proposée dans SEDIVALD, basée sur une différenciation de mobilité, ne
donne pas d’informations quantitatives. Ainsi, le pourcentage du niveau de mobilité peut augmenter
de façon très significative et pourtant rester avec des teneurs très en deçà des niveaux définis dans
les seuils.
Néanmoins, cette première démarche, associée à des réflexions autour de procédés qui concentrent les pollutions (exemple le dessablage) a permis d’effectuer un premier screening pour cibler
les traitements à « risque H15 ».
En regroupant l’ensemble des interprétations réalisées sur les différents essais de traitements, il a
été possible de dégager des tendances sur les risques éventuels d’augmentation de la mobilité des
contaminants pour chacun des traitements réalisés dans le cadre de SEDIMARD 83.
D’une façon générale, tous les procédés sont concernés par la propriété H15 sur l’un ou
l’autre des contaminants présents. Le risque a été constaté pour tous les traitements, à l’exception de deux, mais qui faisaient suite à un faible pourcentage d’incorporation ou à une durabilité
méritant d’être étudiée sur le moyen et le long terme.

A noter que dans le tableau présenté à la page suivante, la mention « risques avérés » correspond aux traitements qui favorisent la mobilité de polluants non lixiviés initialement, en l’occurrence l’arsenic (As) et le chrome (Cr).
La base de données exploitée correspond à des traitements mis en œuvre suivant des méthodologies de procédés datant de 2007 et qui ont pu faire l’objet d’amélioration depuis la fin de l’opération SEDIMARD 83.
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Type de traitement

Evaluation du risque

Remarques & limites des données existantes

Traitement sur la fraction Fines < 63µm :
Dessablage

Risque potentiel

Favorise la concentration

Compostage

Risque de spéciations des contaminants vers
formes plus toxiques

Dessablage / Déshydratation mécanique

Ajout de floculent

Stabilisation / Solidification liant hydraulique
(P17A)

Pas de risque

Court terme. Question relative à la durabilité

Calcination (450°C, 900°C et 1050°C)

émission de COV potentielle du fait de la teneur
en COT élevée.

Novosol®

Procédé d’ajout d’acide + calcination

Phosphatation

Risque avéré

Etape 1 du procédé Novosol

Chaulage

Non mesuré mobilité de contaminants comme le
TBT

Valorisation dans les bétons (P17B)

faible % d’incorporation de sédiments.

Traitement sur le Brut (0 - 2 mm) :
Compostage

Risque de spéciation vers formes métalliques
toxiques

Stabilisation / Solidification liant hydraulique
(P17A)

Court terme. Question relative à la durabilité

Calcination (450°C, 900°C et 1050°C)

émission de COV potentielle du fait de la teneur
en COT élevée.

Novosol®

Procédé d’ajout d’acide + calcination

Phosphatation

Etape 1 du procédé Novosol

Chaulage

Non mesuré mobilité de contaminants comme le
TBT

Valorisation dans les bétons (P17B)

faible % valorisé (Effet de dilution)

Evaluation du risque d'augmentation de la mobilité des polluants mesurés par comparaison
des essais de lixiviation avant et après traitement
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Seuils GEODE
N1 et N2 :

Les niveaux de contaminants de plusieurs
paramètres (ETM : As,
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn ; PCB ; TBT ; HAP)
sont pris en compte lors
des opérations de dragage. Ils sont comparés
aux niveaux de référence N1 et N2.
<N1 : impact potentiel
de l'immersion jugé
neutre ou négligeable
 Entre N1 et N2 : investigation complémentaire
souvent nécessaire
>N2 : étude d'impact
approfondie indispensable, impact sur l'environnement potentiellement
élevé.
Il s'agit de seuils de
gestion, et non d'autorisation ou d'interdiction
en tant que tels.

3/ AXE 3: Caractérisations environnementales
Les analyses physico-chimiques des sédiments testés par le protocole H14 ont été réalisées par
le laboratoire EUROFINS. A l’occasion de ces caractérisations, il a été décidé de compléter les
données physico-chimiques par des essais de lixiviations, de percolations et les analyses des eaux
surnageantes recueillies lors des prélèvements.
Ces essais de caractérisations environnementales, avant dragage sur bruts et éluats, sont
indispensables dans une optique de gestion terrestre (i.e. pour établir les modes de gestion
possibles).
Les travaux de SEDIVALD ont permis :
 D’identifier l’intérêt prépondérant des analyses physico-chimiques pour les phases
de caractérisations environnementales par
rapport aux lixiviations et percolations avec
même la possibilité d’estimer les résultats
des deux essais sur éluats en fonction du
contenu total sur brut
 D’entrevoir la possibilité d’optimiser puis de
compléter les analyses physico-chimiques
de la série Geode
 De poser une réflexion autour des seuils
N1 et N2 du TBT aujourd’hui très élevés et
éloignés des seuils de toxicité avérée identifiés dans la bibliographie internationale

Hétérogénéité :
La composition des
sédiments varie en
fonction du contexte géologique, de la
granulométrie
et
des activités anthropiques
des
bassins
versants
qui induisent la
présence de polluants.
Ainsi les sédiments
présentent
une
forte hétérogénéité
liée à cette variabilité. Hétérogénéité
qui représente la
principale difficulté
de gestion.

 D’identifier des polluants problématiques
au regard de différents seuils (déchets,
SETRA, Geode)
 De confirmer la pertinence d’une réflexion
pour la mise au point d’un indice général
de qualité environnementale

 De s'interroger sur la pertinence des essais de lixiviations des sédiments vis-à-vis
des seuils déchets et SETRA, et comme
unique outil d'estimation de la mobilité des
polluants
 De s’intéresser à la faisabilité des essais de
percolation pour les sédiments et d’identifier des questions soulevées par ces essais
 De montrer que les caractérisations de
base croisées entre « contenus totaux » et
« toxicité » sont intéressantes
 De démontrer l’urgence d’identifier des
seuils limites de valorisation pour au moins
2 scénarios (Remblais de TP Terrestres et
Remblais de TP Maritimes et fluviaux)
 De mettre en avant la nécessité de définir
des classes de qualité environnementale
sur la base d'un indice global
(indispensable pour éviter un raisonnement
au cas par cas au regard de la variabilité
des sédiments)
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VII 2.1 Variabilité environnementale et incertitudes liées aux prélèvements pour les diagnostics avant dragage
Lors des prélèvements par plongeurs, mesures d'incertitudes élevées représentatives :
 de la très forte hétérogénéité environnementale in situ
 des limites des méthodes de prélèvements en surface pour la réalisation des diagnostics avant
dragages. En effet, si elles apparaissent suffisantes dans le cadre d’une gestion aquatique de
sédiments immergeables, elles demeurent inadaptées dans le cadre d’une gestion terrestre.
Diagnostic à améliorer au regard des volumes qui sont concernés et des enjeux économiques
liés aux différences de coûts à la tonne des sédiments lors d’une gestion terrestre suivant les
filières ciblées.
VII 2.2 Analyses physico-chimiques
a) Positionnement des teneurs en contenus totaux des sédiments vis-à-vis des seuils définis
par la série Geode
Ces seuils permettent un cadrage réglementaire des opérations de travaux dans une approche type
immersion. Les résultats présentés reposent sur une analyse statistique des données du Panel1 et
du Panel2 :
 Pour les métaux en contenu total, il apparait qu’au regard des seuils Geode, les polluants :
 pratiquement inexistants sont le chrome (Cr) et le nickel (Ni)
 moyennement présents avec des dépassements ponctuels de N1 et/ou de N2 sont l’arsenic (As) et le cadmium (Cd)
 fortement présents avec des dépassements systématiques de N1 et/ou de N2 sont le
plomb (Pb) et le zinc (Zn)
Mercure
Le mercure est un
métal gris-blanc très
dense. Il est le seul
métal liquide à pression
et température ambiante. C’est le plus toxique
des métaux traces, en
particulier ses formes
organiques. Il s‘agit
d‘un élément très peu
abondant mais largement distribué dans
l‘environnement.
Le mercure peut être
émis naturellement à
partir des roches, des
sols et de la végétation
par volatilisation ainsi
que par les feux de
forêts, l‘éruption et le
dégazage des volcans.
Il est également émis
par diverse sources
anthropiques comme la
combustion du charbon,
du pétrole et du bois,
l‘incinération des ordures, les cimenteries.

 très fortement présents avec des dépassements systématiques de N2, 5xN2 voire 10xN2
sont le cuivre (Cu) et le mercure (Hg)
Compte tenu des teneurs en ETM présentes, il ressort que les sédiments seront difficilement immergeables.
Pour s’en assurer, il faudrait, comme sur l’opération SEDIMARD 83, réaliser des essais de toxicité
marine qui avaient alors bien confirmé l’impossibilité d’immersion.
L’aluminium est systématiquement présent en teneur importante mais ne fait pas l’objet de seuil de
référence.

Le Mercure (Hg) est, proportionnellement à sa valeur PEC, le polluant le plus présent.
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Analyses physico-chimiques - Exemple de contaminations mesurées par rapport aux seuils GEODE :
Inférieur à N1
Compris entre N1 et N2
Compris entre N2 et 5 fois N2
Compris entre 5 fois N2 et 10 fois N2
Supérieur à 10 fois N2
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PEC
(Probable Effect
Concentration) :
Niveau de concentration dans un
milieu
(eau/
sédiment/sol) qui
occasionnera un
effet néfaste sur
une plante ou un
animal directement
exposés.

Corrélation entre la somme des teneurs des 8 ETM mesurés, normalisées par leurs PEC, et
la somme des 4 ETM les plus présents
Il existe une forte corrélation entre les sommes des teneurs normalisées par leurs PEC* respectif pour les 4 ETM les plus présents (Hg/Cu/Pb/Zn) et les 8 ETM dosés « Geode » : (Hg/PECHg +
Cu/PECCu + Zn/PECZn + Pb/PECPb) et (Hg/PECHg + Cu/PECCu + Zn/PECZn + Pb/PECPb + As/PECAs
+ Cd/PECCd + Cr/PECCr + Ni/PECNi).
Ceci semble donc confirmer la possibilité d’identifier des indicateurs de contaminations afin de réduire le nombre de substances à analyser pour positionner un « niveau global de contamination »
du sédiment.

Lorsque plusieurs
compartiments
sont examinés, il
importera de déterminer chacune
des valeurs de
PEC
correspondantes.

Somme des teneurs des 8 ETM en fonction de la somme des 4 ETM prépondérants
(teneurs normalisées par leurs PEC respectifs)

 Les 4 métaux identifiés (Hg, Cu, Zn et Pb) sont de bons indicateurs rapides de la pollution
d’un site.
En revanche, il apparait que l’absence d’information sur des teneurs en contenu total de certains ETM
comme le molybdène et l’antimoine se révèle problématique. En effet, dans le cas d’une réflexion autour de modes terrestres de gestion, l’étude de la mobilité de ces substances est nécessaire vis-à-vis
de la réglementation relative au stockage, mais également dans le cadre méthodologique défini par le
guide SETRA.
Ces ETM sont facilement dissous, proportionnellement à leur contenu total, et apparaissent comme
les principaux facteurs limitant vis-à-vis des essais de lixiviations.

*PEC: Previsible Effect Concentration (source : consensus based sediment quality guideline, 2003)
Borne « supérieure », au delà de laquelle les effets toxiques sont attendus.
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 Pour les PCB
En contenu total tous les congénères sont présents avec cependant des dépassements de
seuils plus significatifs pour les congénères 118, 153 et la somme des 7 PCB.
Les PCB ont des propriétés de bioaccumulation dans la chair des poissons, ils sont d’ailleurs régulièrement dosés lors des campagnes de surveillance. Il s’agit d’un polluant très stable ce qui le rend
difficilement biodégradable et très résistant au feu. Les PCB agissent comme perturbateurs endocriniens et ont des effets cancérigènes importants. Ils ont une très faible solubilité dans l'eau, et une
forte affinité pour les matières en suspension.
Du fait de leur importante rémanence dans le milieu et de leurs fortes capacités de bioaccumulation
et bioamplification, ils font l'objet de restrictions d'usages importantes.
Concernant leurs analyses, les laboratoires proposent 2 limites de quantification avec des tarifs
différents :
 LQ : 0, 01 mg/kg MS (≈ 40-50 €HT/analyse)
 LQ : entre 42 et 180 ng/kg MS (≈ 180-200 €HT/analyse)
Sur les panels étudiés, il a été constaté que les PCB étaient très majoritairement dosés « à l’économie » par les gestionnaires de sédiments vis-à-vis des limites de quantification. Cet état de fait pose
des problèmes de positionnements vis-à-vis des seuils.
En effet, les analyses réalisées « à l’économie » ne sont pas exploitables vis-à-vis des seuils réglementaires (exprimés en µg/kg de MS) et ne sont donc pas utilisables. Par conséquent, elles ne
constituent pas une économie mais plutôt une dépense inutile.
Ce constat révèle l’absence d’informations et de compréhension des maitres d’ouvrage pour l’objet
et l’intérêt des analyses qui sont exigées par la réglementation.
PCB :
Les polychlorobiphényles sont des substances très peu biodé
-gradables qui, après
rejet dans l’environne
-ment, s’accumulent
dans la chaîne alimentaire. Ces compo
-sés se retrouvent
ainsi dans tous les
milieux de l’environnement, et dans le
biota. Les PCB ont
été fabriqués industriellement à partir de
1930. Leur stabilité
chimique et leur ininflammabilité
ont
conduit à utiliser ces
produits principalement comme fluides
diélectriques (huile).
Leur production est
arrêtée depuis les
années 80.
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Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) :
Série d'hydrocarbures
dont les atomes de
carbone sont disposés en anneaux fermés
(benzénique)
unis les uns aux autres sous forme de
groupes (4 à 7
noyaux benzéniques).
Ces composés sont
générés par la combustion de matières
fossiles (notamment
par les moteurs diesels) sous forme gazeuse ou particulaire.
Le plus étudié est le
benzo(a)pyrène.
La
réglementation
en
vigueur prévoit l’analyse de 16 HAP préalablement à une
opération de dragage.

 Pour les HAP
Par rapport aux seuils Geode, il apparait que :
 seul le Naphtalène est quasiment inexistant
 Le Benzo(b)fluorenthène, Benzo(k)fluorenthène, Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a.h.)anthracène
et le Benzo(a)anthracène sont présents à des teneurs extrêmement fortes
 Les autres HAP sont moyennement présents et de façon hétérogène

Somme des 16 HAP normalisées par leurs seuils N2 respectifs en fonction de la teneur totale en HAP

La présence très élevée des HAP dans les
sédiments est problématique aussi bien pour
des considérations sanitaires que pour la définition des modes de gestion. A titre d’exemple, le
Benzo(a)pyrène est un polluant persistant, mutagène et très cancérogène. Cette molécule
peut être bioaccumulée par les animaux marins
filtreurs (moules notamment) et peut entrer dans
le cycle alimentaire. Les effets identifiés sur
l’homme sont des altérations génétiques héréditaires, des risques sur la fertilité, des risques
pendant la grossesse, etc.

Les teneurs des 5 molécules les plus présentes sont très bien corrélées aux teneurs des
16 HAP.
La teneur de la somme des 16 HAP est donc
une information suffisante pour identifier
rapidement un niveau général de contamination.
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Le tributylétain
(TBT) :
Composés
organostanniques. Ces
substances
toxiques ont été très
largement utilisées
comme
biocides
dans les peintures
« antifouling » pour
empêcher la fixation d’organismes
indésirables sur la
coque des navires
et des matériels
immergés.
En France, l’utilisation du TBT est
interdite
depuis
2003 sur les bateaux <25m, et
depuis 2008 pour
ceux >30m.

 Pour les TBT :
Systématiquement présents dans les sédiments à des niveaux très nettement supérieurs aux
valeurs des PEC sédiments existants dans la bibliographie internationale.
Les niveaux très élevés des teneurs en TBT admis par la réglementation française, à travers les
seuils N1 et N2, soulèvent des interrogations.
En effet, pour l’ensemble des autres substances dosées, les seuils N1 et N2 pour des sédiments
marins sont assez proches des Probable Effect Concentration (PEC) sédiments. Il en va de même
pour les seuils S1 des sédiments fluviaux.
En revanche pour le TBT, les seuils apparaissent 35 fois à 140 fois plus élevés que le PEC correspondant.
La question de l’opportunité d’un recalage progressif des seuils TBT comme effectué en 2013 pour
les PCB, se pose donc à nouveau afin d’en diminuer la dispersion dans le milieu aquatique.

Comparaison des seuils de références et des PEC Sédiments :

N1

N2

PEC

ETM
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

25
1,2
90
45
0,4
37
100
276

50
2,4
180
90
0,8
74
200
552

33
4,98
111
149
1,06
48,60
128
459

Σ 7 PCB

µg/kg MS

500

1000

676

PCB
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)
Σ 16 HAP

µg/kg MS

24115 22800

Composés organométalliques
T.B.T

en µg de Sn/kg de
MS

100

400

2.94
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Avec le mercure, polluant très abondant, la question des TBT apparait comme centrale dans les
réflexions autour de la gestion marine et terrestre des sédiments. Sur les panels étudiés, il a été
constaté que si les seuils N1 et N2 du TBT étaient comparables aux PEC sédiments, allant dans le
sens de la préservation du milieu maritime comme tel est déjà le cas pour les autres substances, la
majorité des sédiments des deux panels dépasseraient largement le seuil N2 et devraient donc être
orientés à terre.
Ces dépassements en TBT sont régulièrement très élevés avec des maximums pouvant atteindre
par exemple 21 640µg/kg de MS, soit 7 619 fois le seuil des effets toxiques très probables et 54
fois le seuil N2 actuel.
Au delà de la question de l’immersion, le fait que les sédiments portuaires constituent un réservoir à
TBT oblige également à s’interroger sur les problématiques afférentes à ce polluant dans le cadre
d’une gestion terrestre. En particulier, l’augmentation de sa mobilité par certains traitements qui entrent dans des procédés courants de construction comme les ouvrages routiers (ex. le chaulage).
Toutefois, différents procédés adaptés à son traitement existent. A titre d’exemple, au cours du projet
SEDIMARD 83, l’UT2A a démontré que les phases de prétraitement en lagune avec retournement
d’andain avaient un effet très positif et très rapide (2 mois) sur la diminution des teneurs en TBT
(photodégradation).

Sur les fichiers de résultats issus des sédiments
des ports de SEDIMARD 83, les laboratoires
d’analyses ont été obligés de préciser avec la
fourniture des données que : « Le résultat du
TBT est rendu hors Cofrac car la quantité déterminée dans le sédiment dépasse le domaine de
dosage du laboratoire bien que la prise d’essai
ait été diminuée à 0.1gr ».
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Seuils Déchets
ISDI.
Les déchets inertes non visés par
cette liste sont
soumis à une procédure d’acceptation préalable : le
producteur réalise
des tests et, si leur
résultat est compatible avec les
seuils déterminés
par l'annexe 2 de
l'arrêté ministériel
du 28 octobre
2010, il peut alors
apprécier la possibilité de les stocker dans une ISDI.

b) Positionnement des teneurs en contenu total vis-à-vis des différents seuils d’acceptabilité
en sites de stockage
Au regard des seuils d’acceptabilité en centres de stockage, il existe 5 paramètres qui font l’objet
d’un seuil réglementaire sur le contenu total pour les analyses physico-chimiques sur sédiments
bruts. Il s’agit de l’indice BTEX, de la Σ(7PCB), de la Σ(16HAP), de l’indice HCT et du COT.
 Indice BTEX (terme regroupant les polluants Benzène/Toluène/Ethylbenzène et Xylène) : le seuil
n’est jamais approché par aucun sédiment même les plus contaminés
 La Σ(7PCB) et la Σ(16HAP) ne dépassent les seuils pour déchets inertes que dans 15% des cas
du panel 1 le plus contaminé
 Concernant le COT et l’indice HCT (C10-C40), 63% des sédiments dépassent largement le seuil
des déchets inertes
Toutefois, pour le COT, les résultats sont à relativiser. En effet, les fiches d’analyses rendues par les
laboratoires indiquent : « le résultat du COT est rendu hors Cofrac et avec réserves. Ces échantillons
contiennent des chlorures qui génèrent des interférences conduisant à une surestimation des COT ».
c) Positionnement des teneurs en contenu total vis-à-vis des seuils définis par le guide SETRA
Concernant les seuils précisés dans le guide :
 Le COT est dépassé mais le faible relargage en lixiviation autorise des dépassements (« résultats
rendus hors COFRAC »)
 La Σ(7PCB) n’est dépassée qu’une seule fois sur 30 résultats
 La Σ(16HAP) n’est dépassée que 6 fois sur 30 résultats
 HCT (C10-C40) est dépassé dans 67% des cas
Aujourd’hui, en l’état actuel des polluants considérés, le paramètre HCT apparait comme le
paramètre critique en contenu total pour la valorisation des sédiments.
Cependant, il apparait important d’élargir l’éventail des polluants à prendre en considération dans la
déclinaison « sédiments marins » du guide SETRA, à minima les TBT.
Il serait également opportun d’identifier puis d’élargir l’analyse aux polluants qui ont engendrés la
forte toxicité de LR2, LR3 et LR4. Polluants de type pesticides ou autres dont il faudra regarder la
mobilité sur le long terme et la capacité de les traiter.
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Identification des polluants les plus présents

Sur les 2 panels étudiés, le TBT, les HAP, les PCB, le mercure et le cuivre sont les polluants
dosés qui sont particulièrement présents (sur des ordres de grandeurs de 5 à 10 fois le niveau
N2 « Geode »).
Ils bloquent l’immersion et sont problématiques pour définir les modes de gestion terrestre.
Ainsi, apparaissent clairement :
Le mercure, le cuivre, le plomb, le zinc et le TBT comme indicateurs principaux de contamination :






Hg : 11 dépassements de 10 x N2
Cu : 3 dépassements de 10 x N2
Pb : 2 dépassements de 5 x N2
Zn : 1 dépassement de 5 x N2
TBT : 4 dépassements de 10 x N2 (avec un niveau N2 pour les TBT déjà très haut)

Pour les HAP :






Benzo(b)fluorenthène : 5 dépassements de 10 x N2,
Dibenzo(a.h.)anthracène : 3 dépassements de 10 x N2
Le Benzo(a)pyrène avec 2 dépassements de 10 x N2
Le Benzo(k)fluorenthène : 2 dépassements de 10 x N2,
Le Benzo(a)anthracène : 2 dépassements de 10 x N2,

Cependant ces dépassements n’engendrent qu’un seul dépassement de 5 x N2 pour la somme
des 16HAP (Σ16HAP ) sur l’ensemble des 30 sites étudiés.
Cuivre (Cu) :
Le cuivre est un
oligo-élément nécessaire à la vie,
mais qui peut présenter des effets
toxiques à partir
d'un certain seuil
de concentration.
L'utilisation
de
l'oxyde CuO comme matière active
des peintures antifoulings constitue
une source importante d'introduction
dans les zones
portuaires. Le cuivre est également
utilisé dans les
produits phytosanitaires (fongicide).

Pour les PCB :
Suite à l’évolution des connaissances scientifiques, les seuils en vigueur au moment de l’exécution de SEDIVALD vont diminuer fin 2013 pour aller dans le sens d’une meilleure préservation
du milieu aquatique.
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Sulfates (SO42- ) :
L'origine de la plupart
des composés sulfates
est l'oxydation des
minerais de sulfites, la
présence de gypse ou
de déchets industriels.
Le dioxyde de soufre
(SO2) atmosphérique,
formé par la combustion des carburants
fossiles et les procédés
métallurgiques, peut
aussi contribuer à la
teneur en sulfates des
eaux de surface.
Le sulfate est un des
composés dissous les
plus abondants dans
l'eau de mer (le 3ème
derrière les chlorures
et les ions sodium).
Le sulfate peut être
attaqué dans les sédiments par une bactérie
qui le réduit en sulfure
d'hydrogène (H2S).

 Optimisation des analyses à réaliser avant dragage :
Dans l’éventualité d’une volonté d’optimiser les analyses diagnostiques pour connaitre le positionnement de la qualité environnementale d’un sédiment et prédéfinir les modes de gestion terrestre, la série Géode semble pouvoir être réduite autour de substances « clefs ». Si une gestion terrestre est visée, ces analyses de base « Geode réduit » pourraient alors utilement être complétées
par le dosage des teneurs en molybdène, sélénium et antimoine voire l’élargissement à d’autres
substances non dosées actuellement comme les pesticides (ou autres) dont les effets toxiques
dans le cas d’une gestion terrestre sont très probables et dont les effets toxiques sur le milieu marins sont inconnus.
Le projet SEDIVALD a permis de poser les bases d’une réflexion pour la définition d’un indice
global de qualité environnementale susceptible de permettre l’identification de quatre classes de
qualité. Le développement de cette démarche de classement est nécessaire pour éviter une étude
au cas par cas à chaque dragage. Elle fera l’objet d’une étude particulière dans le cadre du projet
SEDIPLATEFORME en cours de mise au point sur la rade de Toulon.
Il est aussi important de rappeler que les analyses de toutes les substances doivent être faites
avec des limites de quantifications permettant la comparaison avec des seuils utilisés en référentiel.
 Nombre d’analyses à réaliser avant dragage :
Au regard de l’incertitude liée aux prélèvements due à l’hétérogénéité des sédiments et en
considérant la réduction des coûts d’analyses depuis 10 ans (plus de 60% de diminution), il serait
judicieux de multiplier le nombre de prélèvements lors des diagnostics préalables et de procéder
systématiquement à des échantillonnages sur la totalité de la hauteur du volume à draguer.
Sur le Bassin Rhône Méditerranée, une analyse des 30 premiers centimètres pourrait même s’avérer intéressante (cf. résultats du projet CARTOCHIM et résultats du projet PCP Axelera) car la couche de surface (0-10cm) n'est pas la plus représentative des niveaux de contamination réellement
présents (ie. moins contaminée grâce à une amélioration des pratiques environnementales liée à
une prise de conscience des impacts anthropiques sur l'écosystème aquatique).
Cela permettrait d’identifier les teneurs moyennes en contaminants, plus représentatives de l’ensemble du volume à draguer, et de repérer les limites de zones de contaminations différentes susceptibles d’être orientées sur des scénarios différents. Cette méthodologie s’avèrerait particulièrement intéressante suivant les coûts des filières et notamment en cas de présence de sédiments
« déchets-dangereux » dont les coûts de gestion seront les plus élevés. Il conviendra alors de les
localiser très précisément pour ne pas surévaluer leur volume.
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VII 2.3 Essais de lixiviation
Les sédiments immergés sont régulièrement mis en suspension lors d’épisodes climatiques violents ou lors de passages de navires. La fraction mobile de la contamination a généralement été
dissoute dans le milieu et n’apparaît pas dans les résultats de tests de lixiviation sur les sédiments
fraichement prélevés. Tous les sédiments, y compris ceux extrêmement contaminés, présentent
des teneurs dissoutes faibles du point de vue de cet essai.
Les seuls éléments qui poseraient problème seraient les chlorures, les sulfates et la fraction soluble. Les résultats sur toutes les autres contaminations semblent satisfaisants.
Cependant, il est évident que les résultats de ces essais ne représentent qu’une toute petite partie
du risque engendré par ces déchets et que le développement de méthodes de caractérisations plus
adaptées et de plots d’essais apparaît comme indispensable avant de disséminer les sédiments sur
le territoire.
Précisons que les essais de lixiviations analysent les particules dissoutes (inférieures à 0.45 µm) et
sont bien adaptés à la définition des limites d’orientation en ISDnD et ISDD puisque ces installations comportent des outils de traitements des eaux avant rejet dans le milieu. A contrario, dans le
cas de scénarios de valorisation, il n’existe pas d’installation de traitement des eaux positionnée en
interface entre le déchet valorisé et le milieu.
Les dépassements de seuils constatés sur les essais de lixiviation tels que réalisés à ce jour sur
les sédiments, concernent :



de façon significative et systématique, les chlorures, les sulfates et donc la fraction
soluble
de façon plus faible et ponctuelle, le molybdène, l’antimoine et le sélénium

A noter que la teneur en chlorures dans les lixiviats apparaît très bien corrélée à la teneur en chlorures dans les sédiments bruts. Autrement dit, la quasi totalité des chlorures présents dans le sédiment brut se retrouve remobilisée dans les lixiviats. Ce point laisse à penser que le lavage des
sédiments pour en retirer les chlorures peut s’envisager de façon simple sur un site de traitements.
Traitement indispensable pour le cas d’un scénario de valorisation sur un site éloigné du littoral.

Corrélation entre les teneurs en chlorures mesurées dans le brut et dans les lixiviats
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Pesticide
Substance
chimique
utilisée en agriculture
répandue sur le sol pour
protéger les cultures des
organismes considérés
comme
nuisibles
(insectes, champignons,
parasites). C'est un
terme générique qui
rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides.
Leur utilisation, si elle est
mal contrôlée, est controversée car elle peut
impacter fortement l’environnement. De plus,
certains pesticides sont
rémanents dans le temps
et peuvent avoir des
impacts sur de très
longues périodes. La
décomposition des pesticides est un phénomène
peu connu qui peut
entrainer l’apparition de
nouvelles molécules à
fort potentiel écotoxique.

Concernant les ETM, les seuls dépassements constatés sur la base des essais de lixiviation
sont dus aux 3 ETM suivants :




Molybdène - 16 dépassements sur 22 échantillons
Antimoine - 17 dépassements sur 22 échantillons
Sélénium - 6 dépassements sur 22 échantillons

Un comportement uniforme à la lixiviation,
quel que soit le niveau de contamination en
contenu total, a été constaté.
La méthodologie de l’essai actuel uniformise les
polluants dosés et n’est pas forcément représentative des risques de dispersions de contaminants dans l’environnement susceptible de se
réaliser également sous forme particulaire
(exemple: érosion du sédiment).

Cela impose de bien comprendre les mécanismes afférents aux mobilités des polluants (sous
formes dissoutes ou non dissoutes) avant de
disséminer sur le territoire des sédiments dans
des ouvrages de valorisations au regard des
teneurs extrêmes en contenu total mesurées
pour Hg, Cu, Zn et Pb, TBT, HAP, PCB, susceptibles d’engendrer des impacts environnementaux et sanitaires importants.

Exemple, peut-on disséminer sur le territoire des sédiments dont la teneur en contenu total de mercure dépasse 110 mg/kg (pour une valeur PEC de 1.06 mg/kg)
au motif d’absence de mercure dissous à court terme ?

Dans le cadre d’une gestion terrestre, les informations sur le risque environnemental mesuré par
les essais de lixiviation actuels doivent être complétées pour les sédiments à travers les réponses
aux questionnements suivants :


Les TBT, PCB, HAP ne doivent-ils pas être intégrés aux substances dont la mobilité doit
être analysée ?



L’essai qui ne s’intéresse qu’aux ETM dissous est-il réellement suffisant pour les scénarios
de valorisation ?



Ne faut-il pas élargir la recherche et l’étude des mobilités de substances problématiques
(pesticides médicaments,..) retrouvées en grande quantité dans notre environnement et
donc dans les sédiments ?

VII 2.4 Essais de percolations
Aucun résultat n’a pu être obtenu sur ces essais.
L’hypothèse de difficultés rencontrées par le laboratoire, liées à l’imperméabilité des sédiments, peut
être avancée mais sans certitude. A l’issue de SEDIVALD, l’intérêt de cet essai pour investiguer la
faisabilité ou non d’une valorisation de sédiments pose les mêmes questions avec les mêmes réserves que pour les essais de lixiviations. Dans les deux cas, les essais sont insuffisants et l’étude de la
dispersion dans les colloïdes, le développement de méthodes de caractérisations ad hoc et surtout le
développement de plots d’essais à grande échelle sont des priorités.
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VII 2.5 Essais géotechniques
Comme sur le programme SEDIMARD 83, les caractéristiques géotechniques mesurées ont mis
en évidence une grande variabilité de sédiments avec néanmoins une caractéristique commune : la
finesse des sables présents. Cette donnée est importante car elle implique obligatoirement un renforcement du squelette granulaire dans une gestion de type valorisation et ce, quel que soit le scénario de valorisation visé.
De même, la présence abondante de fibres de posidonies non putrescibles dans les sédiments de
Méditerranée est confirmée. A noter que le budget limité du projet n’a pas permis de réaliser les
analyses minéralogiques nécessaires dans l’hypothèse de scénarios terrestres de gestion comprenant notamment des opérations de traitements.
Pour mémoire, le classement GTR des sédiments de SEDIMARD 83, confirmé dans SEDIVALD, a
été le suivant :

Il ressort que les sédiments sont assimilables
à des sables très fins de type 0/1 ou 0/2 avec
une fraction fine importante, que la matière
organique varie de 2.78% à 11.80%, surtout
constituée de fibres de posidonies et que la
valeur au bleu varie entre 0,6 et 1,2g/100g.
Ces résultats montrent que les sédiments nécessiteront un renforcement des propriétés
géotechniques à calculer suivant l’usage visé.

Ces formulations de corrections granulométriques ont été étudiées par de nombreux laboratoires et ont fait l’objet de publications scientifiques (cf. Influence de l’ajout d’un correcteur
granulométrique sur les propriétés des sédiments traités aux liants hydrauliques. Boutouil
et al. 2011). Le renforcement des propriétés
mécaniques sera, lui aussi, plus ou moins important en fonction de l’usage ciblé (remblais,
ouvrages génie civil, etc.).
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VII.3 INTERPRETATION DES RESULTATS EN LIAISON AVEC LES MODES DE GESTION
TERRESTRE
Analyse des données environnementales en liaison avec une gestion de type stockage
Concernant une gestion de type stockage,
les données de SEDIVALD confirment les premiers résultats de l’opération SEDIMARD 83, à
savoir qu’il n’existe pas de site de stockage réglementé directement adapté à l’ensemble du
gisement du « déchet-sédiment ».
Les résultats du protocole H14 montrent que
dans leur grande majorité (78% du panel étudié), les sédiments ne seront pas des déchets
dangereux. Pour autant, les essais de lixiviation,
qui limitent les conditions d’acceptabilité dans
les différents sites de stockage ISDI, ISDND et
ISDD, aboutissent à des dépassements de
seuils d’accessibilité en centre de stockage ISDI
(toujours), ISDnD (souvent) et même ISDD
(parfois) , notamment en raison des chlorures,
des sulfates, de la fraction soluble et des trois
ETM, Molybdène, Antimoine et Sélénium.

Un programme de définition d’un site de stockage mono-spécifique adapté aux sédiments
doit être mis en œuvre dans le cadre du projet
SEDIPLATEFORME en s’intéressant plus particulièrement à la maitrise des éventuels impacts,
ciblés sur les 6 contaminants qui dépassent les
seuils mais aussi en s’intéressant aux mobilités
des TBT, HAP, PCB et si elles sont identifiées
aux substances ayant engendrées une très forte
toxicité des sédiments du Languedoc Roussillon.
Le premier site de stockage mono-dépôt dédié
au sédiments a été réalisé par le Conseil Général du Finistère sur le site Ty Coq en Bretagne
(guide de réalisation disponible sur le site web
de CAP Sédiments).

Ainsi, les sédiments, malgré leur innocuité, devraient alors être orientés en centre de stockage
de niveau supérieur aux ISDnD soit, à priori,
des ISDD.
Il s’agit là d’un véritable non-sens et d’un encombrement inutile de centres de stockage de
déchets dangereux par des déchets non dangereux, avec des transports sur plusieurs centaines de kilomètres dans le cas du Var, et avec
des coûts de mise en stockage extrêmement
élevés, non adaptés au déchet-sédiment et non
supportables pour les gestionnaires portuaires.
L’inadéquation des sites de stockage
« classiques » est même renforcée par le fait
que pour 31,2% des échantillons des panels
étudiés, les résultats des tests de lixiviation pour
les chlorures dépassent également les seuils
d’acceptabilité en ISDD. Dans ce dernier cas,
les sédiments marins sont alors tout simplement
« orphelins » de site de stockage.

Projet Ty Coq
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Gestion terrestre : Analyse des données environnementales en liaison avec une stratégie de
valorisation
Concernant les possibilités de valorisations, sur les aspects environnementaux et en particulier
vis-à-vis des seuils du guide SETRA pour la valorisation des déchets en TP routiers, les dépassements constatés concernent :


les chlorures, les sulfates, la fraction soluble de façon systématique, et dans un seul cas le
molybdène, l’antimoine et le sélénium pour les résultats de lixiviations



les chlorures et le plomb pour les résultats des essais de percolations (avec des doutes sur
la validité de ces essais)

Concernant les lixiviations, en considérant que la problématique des chlorures est traitée d’un
point de vue opérationnel par des prétraitements de types lavages, tous les sédiments du panel
seraient théoriquement valorisables en techniques routières à l’exception d’un seul échantillon. Loin
d’être positif, ce résultat est inquiétant au vu du contenu total présent dans les sédiments.
Les essais préconisés par le guide SETRA (lixiviations) pourraient apparaitre comme très favorables à une logique de valorisation. Néanmoins, se posent inévitablement des questionnements sur
la mobilité de la fraction non dissoute, sur le comportement de tous les autres polluants non dosés
et sur l’évolution des spéciations à long terme en situation aérobie.
Au regard des immenses volumes concernés et du risque de dissémination de déchets contaminés
sans traçabilité sur le territoire national, il conviendra de traiter cet aspect avant d’autoriser des scénarios de valorisation sur la base des résultats de simples lixiviations ou percolations, essais « à
court terme », à moins de les localiser sur des sites précis (ex. port de Dunkerque).

Déclinaison
sédiments du
Guide SETRA:

L’acquisition de retours d’expériences sur des plots d’essais réels à l’échelle 1, comme
SEDIMED ou SEDIPLATEFORME, est une vraie priorité sans laquelle aucun cadre réglementaire cohérent et stable ne pourra se concevoir, ni aucune opération entreprise au regard du
principe de précaution.

Il propose une base
de réflexion pour
l'ensemble des déchets dans une approche d'économie
circulaire. Si une
déclinaison par typologie de déchets est
bien
attendue,
il
apparait assez évident au regard de la
variabilité environnementale des sédiments qu'une telle
déclinaison ne peut
s ' e n v i s a g e r
qu'après regroupeme
nt en classes environnementales suite à des suivis de
plots d'essais.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

52

53

Les chlorures :
Les sédiments marins ont une teneur
en chlorures liée à
celle de l'eau de mer.
Les chlorures sont
souvent
toxiques
pour les organismes
d'eau douce ou terrestres, pour autant,
les sels à l'origine de
la salinité de l'eau de
mer ne sont pas
considérés comme
des substances dangereuses par la réglementation.
Les sédiments seront
traités à terre comme
des déchets et ne
pourront vraisemblablement pas bénéficier d'un
régime
réglementaire particulier.

Cas particulier des chlorures
La mer contient en moyenne 35g d'ions chlorures par kg d'eau. Cette teneur se retrouve donc naturellement dans les sédiments. Une telle concentration en sels représente une des difficultés majeures de la gestion terrestre des sédiments marins, en stockage et en valorisation. Les effets des chlorures sur la faune et la flore terrestres sont forts, avec une mortalité fulgurante des espèces.
con!
Pour le stockage, les teneurs en chlorures et en fractions solubles dépassent les seuils d’acceptabilité en centres ISDI (toujours), ISDnD (souvent), ISDD (parfois). Pour les méthodologies de valorisations basées sur des essais de lixiviations et de percolations, les résultats semblent également bloquer les filières. Pour autant, les chlorures ne classent pas le sédiment en déchet dangereux. Le protocole d’évaluation de la dangerosité prévoit même une étape de centrifugation pour les éliminer en
amont de l’essai. Les chlorures masqueraient les effets toxiques des véritables cocktails de contaminants (mercure, plomb, HAP, TBT, PCB, …). Ils empêchent de mesurer la « vraie » dangerosité du
déchet.
Différentes stratégies possibles pour la question des chlorures :
 Une étape de prétraitement : à la différence des autres contaminants, les chlorures ne sont pas
fixés sur les sédiments. Leur élimination est simple à réaliser par lavage forcé ou par les eaux de
pluie. A ce titre, si les sédiments présentent un réel potentiel de valorisation, l’ajout de sable prévu
généralement en fin de traitements pour améliorer les propriétés mécaniques peut s’envisager,
pour partie, dès la mise en andains (circulation de l’eau facilitée et élimination des chlorures plus
rapide).
 Concernant le stockage, deux approches sont envisageables : le prétraitement pour respecter les
critères d’acceptabilité avant orientation dans un centre de stockage existant ; la conception d’un
site de stockage mono-spécifique avec une installation de traitement des eaux adaptée aux forts
taux en chlorures.
 Dans une approche de type valorisation, il convient de distinguer les scénarios situés en bord de
mer des autres scénarios. Dans le premier cas, si vérifiée, la présence de chlorures n’est pas forcément problématique (les terrains présentent des écosystèmes adaptés à la présence de sel),
dans le second cas, une étape de lavage est indispensable.
 Approche de type « étude détaillée des risques » valable également pour les autres contaminants
et qui a fait l’objet d’un projet dédié (ANR SEDIGEST – ENTPE) dont le guide est téléchargeable
sur le site CAP SEDIMENTS.
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VII.4 IMPACTS SUR LES DIAGNOSTICS
Le projet SEDIVALD a démontré la nécessité d’améliorer qualitativement et quantitativement le
diagnostic avant dragage en vue de sécuriser la programmation des opérations et notamment de
permettre la définition des modes de gestion envisageables.
En particulier, dans le cas de filières terrestres de gestion, les diagnostics actuels centrés sur l’immersion sont inadaptés aussi bien du point de vue environnemental que géotechnique.
Une augmentation significative du nombre de points à analyser est nécessaire de par l’hétérogénéité en surface et en profondeur des sédiments in situ.
Cela pourra également conduire au développement d’outils d’analyses rapides, si possible subaquatiques, avec l’émergence d’une nouvelle typologie de prestations in situ.
Concernant les analyses et les essais, l’amélioration du diagnostic passe aussi par une réflexion
sur les compléments d’études à prévoir, vis-à-vis de l’utilisation des essais normés de type lixiviation et percolation pour les scénarios de valorisation, ainsi que sur l’élargissement des substances
dont la présence et la mobilité devront être étudiées.
Concernant l’aspect dangerosité, le projet SEDIVALD a confirmé l’intérêt de disposer, en phase
diagnostique, d’une méthode de discrimination entre les sédiments « déchets-dangereux » et les
sédiments « déchets-non dangereux ». Au regard des écarts de coûts de gestion entre les deux
types de déchets, la multiplication des données avant dragage est également intéressante pour
cibler au mieux les zones de déchets dangereux.
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VIII.1 DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Les difficultés rencontrées correspondent :
 À l’absence de banque de données nationale facilement accessible sur les analyses physicochimiques des sédiments contaminés et sur les résultats d’essais de lixiviations et percolations
 À l’absence de données de références ou méthodologiques en vue de valorisation pour le TBT
 Au fait que les opérateurs utilisent des LQ (Limites de Quantification) trop élevées pour les PCB
rendant les résultats inexploitables vis-à-vis des seuils existants
 À l’absence de données en contenu total pour le molybdène, l’antimoine et le sélénium
 À l’absence de données pour les contaminants hors « série Geode » et à l’absence de seuil
pour l’aluminium
 À l’impossibilité de réaliser convenablement les percolations
 À l’absence de données sur les spéciations métalliques
 À l’absence de réflexions sur l’adaptabilité du guide général SETRA pour les sédiments

Difficultés particulières pour les 4 AXES du projet :
 Propriété H14 : comment optimiser coûts et délais pour la réalisation du protocole et définition
d’un « indicateur » clair pour la réalisation ou non de l’essai
 Propriété H15 : identification d’un site de traitement pour la réalisation d’un programme de
recherches appliquées autour de cette propriété
 Analyses géotechniques : absence de caractérisation de la MO, absence de retour d’expériences sur l’adaptabilité des guides GTR et GTS aux sédiments
 Analyses environnementales : absence de données sur la taille et la mobilité des contaminants,
absence de retour d’expériences sur des plots d’essais pour les sédiments afin de compléter les
informations des essais de lixiviation et de percolation, absence de seuils de valorisation, réserves formulées par les laboratoires agréés sur les résultats fournis pour les COT (à cause des
chlorures) et sur les TBT (à cause de niveaux trop élevés)

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

55
46

56

IX.1 L’ESSENTIEL A RETENIR
De par leur localisation en réceptacle des bassins versants, les sédiments sont des « éponges »
à contaminants de toutes natures. De ce fait, la connaissance du déchet sédiment et de son comportement à long terme reste aujourd’hui très imparfaite aussi bien sur les substances présentes
que sur les effets du changement brutal de milieu lors d’un dragage (réducteur à oxydant), ou sur
les effets des traitements. Or il est connu que ces changements de milieu et manipulations jouent
fortement sur les spéciations métalliques et la mobilité des contaminants.
Les gestionnaires portuaires et fluviaux, en charge d’opérations de dragage, sont tenus de réaliser
les analyses physico-chimiques réglementaires pour préparer leurs opérations. Les résultats de ces
analyses, éventuellement complétés par une approche relative à l’écotoxicité aquatique, permettent
d’évaluer si une solution de type immersion est envisageable.
Il convient néanmoins de préciser que, suite à la publication des directives européennes (DCE,
DCSMM) et aux récentes publications scientifiques internationales, les seuils actuels devront probablement faire l’objet de recalages (comme les PCB en 2013 ou les TBT dans les années a venir)
et que de nouvelles substances, susceptibles de générer des impacts forts sur le milieu, aujourd’hui
non dosées, seront probablement intégrées aux diagnostics réglementaires avant dragages
(comme les pesticides).
Ainsi, l’évolution des connaissances scientifiques va continuer d’aller dans le sens d’une limitation
des rejets en mer des sédiments pour assurer une meilleure préservation de notre environnement.
Dans l’éventualité où une solution de type immersion ne serait pas envisageable sur la base du
diagnostic actuel, alors le sédiment doit être orienté vers une gestion terrestre où il prend alors le
statut de déchet. Il n’existe aujourd’hui, aucune filière, simple d’accès, adaptée d’un point de
vue environnemental et économique pour les sédiments non immergeables, que ce soit en
stockage réglementé ou en scénarios de valorisations. Les sédiments non immergeables, déchets
publics, semblent alors tout simplement orphelins de filières.
La démarche de gestion à terre nécessite impérativement une réflexion approfondie, au cas par
cas, tant que des seuils de valorisations n’auront pas été établis et ne feront pas l’objet d’un cadre
réglementaire cohérent et stable.
Les diagnostics réglementaires avant dragage, conçus pour une évaluation d’impacts aquatiques,
apparaissent clairement insuffisants pour l’identification des solutions terrestres de gestion. Ils doivent être complétés par des analyses géotechniques et environnementales, complément qualitatif,
mais également quantitatif.
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Le protocole H14 testé au niveau national et mis en œuvre dans le cadre de SEDIVALD
est un bon outil pour identifier les sédiment dangereux.
Bien qu’améliorable, il est parfaitement adapté à la problématique de multi-contaminations.
Il n’existe pas à ce jour de relation identifiée entre les polluants « Geode » et les résultats d’une
évaluation H14. Ainsi, certains sites non contaminés d’après les investigations « Geode » se sont
révélés extrêmement toxiques du fait de la présence de substances non dosées habituellement
(probablement des pesticides).
Par conséquent, il apparait judicieux de généraliser l’application du protocole H14 sur une période
longue de 5 à 10 ans, avec en parallèle, l’analyse statistique d’un large panel de contaminants permettant d’identifier les substances responsables de la dangerosité du déchet. Au-delà de cette période et de ce travail d’analyse, il sera probablement possible de limiter l’utilisation du protocole
H14, onéreux et inutile dans 80 à 90% des cas, aux seuls sites dont la dangerosité est connue ou
supposée sur la base d’indicateurs fiables.
Les résultats des essais complémentaires, de type lixiviations et percolations, devront être considérés avec la plus grande prudence et mis en perspective des scénarios visés. En effet, pour une
valorisation des sédiments, ils apparaissent clairement insuffisants.
Aujourd'hui, l'absence de seuils de valorisation, les lacunes de connaissances sur la mobilité des
contaminants présents et les faibles retours d'expériences sur des sédiments valorisés, indiquent
qu’il faudra impérativement, en plus de l'amélioration de l'étape de diagnostic, aller jusqu'à la réalisation de plots d'essais durables dans le temps (à minima 2 ans) pour valider ou non différents scénarios de gestion possibles.

Une analyse physico-chimique très complète, associée à une approche H14 et à des
analyses géotechniques, correspond donc au diagnostic préalable minimal dans le cas où
une orientation terrestre du sédiment est envisagée.
Ces analyses et essais doivent être réalisés en nombre suffisant, sur des échantillons de
surface et plus profonds, pour assurer une parfaite représentativité du gisement qui sera
extrait et qui devra être géré.
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Le développement de programmes de recherches autour de la propriété H15, si possible sur un
site support à l’échelle industrielle, apparait nécessaire pour permettre :
 De définir des seuils de valorisation et de classement via un indice global de qualité environnementale
 De proposer un site de stockage mono-spécifique, éventuellement temporaire, pour la fraction
non valorisable d’un point de vue géotechnique et/ou environnemental
 De s’assurer qu’un sédiment évalué comme non dangereux initialement ne le devienne lors des
phases de prétraitements et traitements
 De s’assurer qu’un sédiment mis en situation de valorisation n’évolue plus ou alors dans des
limites raisonnables

En synthèse, l'émergence de solutions de gestion à terre des sédiments nécessite une
amélioration qualitative et quantitative de méthodes de diagnostics. Elle requiert également
une étape de recherches appliquées, sur des démonstrateurs à grande échelle, autour des
différentes filières à fortes capacités d’accueil. Ces filières sont prioritairement :
 Le stockage mono-spécifique pour la fraction non valorisable
 La valorisation en remblais de TP maritimes, scénario le plus intéressant mais aussi le
plus sensible, à réserver pour la fraction valorisable peu ou pas contaminée
 La valorisation en remblais de TP Terrestres pour la fraction valorisable
Le programme
SEDIMED :
Il a pour principal
objectif d’éclairer et
d’enrichir les travaux
du MEDDTL, de
façon à faire émerger et conforter au
niveau national, les
filières économiques
de traitement et de
gestion des sédiments marins. Il doit
permettre aux acteurs portuaires, de
la recherche, du
traitement et de la
valorisation
des
sédiments, de se
positionner dans le
cadre d’une compétition internationale
sur ces thématiques.

Ces démonstrateurs devront être localisés sur plusieurs territoires différents afin d’accumuler
des données rendant compte des variabilités environnementales, géotechniques et météorologiques pouvant être rencontrées.
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IX.2 PERSPECTIVES
1/ AXE - H14 EVALUATION DE LA DANGEROSITE
Les sédiments du Languedoc Roussillon utilisés dans le cadre du projet SEDIVALD se sont
révélés fortement écotoxiques au point d’être considérés comme des déchets dangereux. Or, il s’avère qu’au lancement du projet, ces sédiments étaient à priori considérés comme « non contaminés » au sens des substances dosées dans la série « Geode ».
La recherche des substances ayant provoqué les effets toxiques, puis la généralisation de leurs
dosages avant chaque dragage, représente donc une priorité. A titre d’exemple, au vu des résultats
d’analyses « Geode » pris isolément, les sédiments du Languedoc pourraient tout à fait être utilisés
en rechargement de plages, les positionnant ainsi au contact direct des populations les plus sensibles (i.e. enfants).
Ce constat démontrent tout l’intérêt de la démarche H14. Néanmoins, le protocole reste améliorable
par :
 Une meilleure compréhension des effets de
divers paramètres sur le protocole et notamment l'influence des chlorures, de la coupure granulométrique à 0/2 ou 0/4 mm et des
effets laboratoires
 Une simplification, en éliminant les essais
inutiles et en identifiant les espèces les plus
sensibles

 La réalisation de travaux sur les teneurs
maximales en substances métalliques, avec
des réflexions sur les spéciations possibles
 La définition d’indicateurs fiables au-delà
desquels il serait nécessaire, pour les Maitres d’Ouvrages, de le mettre en œuvre

 La réalisation de tests et d’essais nouveaux
plus efficaces (ex. ostracodes moyen terme)
PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS SUR LE VOLET H14
De façon à alléger la procédure et la rendre accessible techniquement et économiquement
plusieurs orientations sont envisageables :


Diminuer le nombre d'essais afin de ne retenir qu'une procédure de screening avec les essais
les plus sensibles : inhibition de la reproduction de B. calyciflorus et inhibition de la germination
et de la croissance de deux espèces végétales (crucifère et graminée)



Réaliser les essais uniquement pour les concentrations seuils (à 10% pour les essais de toxicité aiguë et 1% pour l'essai de toxicité chronique), sans rechercher la CE50 ou la CE20. Un
effet inhibiteur supérieur ou égal à 50% avec un essai aigu, ou un effet inhibiteur supérieur ou
égal à 20% pour l'essai chronique, révèleraient une toxicité significative. Une réponse proche
de ces valeurs impliquerait de facto la réalisation de l'essai complet, avec recherche de la
CE50 ou de la CE20.

Ces améliorations permettraient de mieux cibler les zones de sédiments DD, à moindre coût, en
choisissant de tester plusieurs échantillons de sédiments plutôt que de chercher une CE20 ou une
CE50 sur un seul échantillon avec des dilutions multiples. Cette proposition, qui est en adéquation
avec la notion d’hétérogénéité du gisement, faciliterait considérablement la démarche opérationnelle
pour le gestionnaire des sédiments.
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2/ AXE 2 - H15, ÉVOLUTION DE LA DANGEROSITÉ
H15 un programme de recherche appliquée indispensable.
Les traitements sont susceptibles d’augmenter la toxicité des sédiments et la mobilité des contaminants. Un programme de R&D devra être proposé selon 3 axes de travail :

 Etude de 2 cas simples : compostage –
dessablage. Protocole H14 complet au début
et à la fin du traitement et essais réguliers,
au cours du traitement, sur la base d'un protocole allégé à définir

 Mise au point d’un essai-indicateur de l’évolution de la toxicité, applicable sur les sites
industriels, directement par le gestionnaire
en charge de la surveillance des centres de
traitement des sédiments

 Modélisation de l’évolution de la dangerosité
– Interprétation – Réflexion sur les possibilités de préventions des mécanismes liés à
l’augmentation de la toxicité (ex. blocage de
la spéciation)
3/ AXE 3 - CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES
Les perspectives de recherches à prévoir sur les questions environnementales autour de la
gestion des sédiments portent sur :
 L’identification des substances polluantes
qui provoquent la toxicité des sédiments du
Languedoc Roussillon
 La définition de classes environnementales
via un indice global de qualité en liaison
avec 2 filières de valorisation (en remblais
terrestre et maritimes) et liées à des niveaux
de toxicité terrestres
 La compréhension de l’écart entre les
niveaux N1 et N2 du TBT et les PEC Sédiment TBT. La mise au point de nouveaux
seuils TBT plus protecteurs du milieu marin

 Les compléments à apporter aux essais
actuels de lixiviation et de percolation
 Le développement de plots d’essais de type
démonstrateurs de filières d’échelle 1 avec
suivis mécaniques et environnementaux sur
1 à 2 ans de chaque plot
 La réalisation de travaux sur les spéciations
métalliques du Hg, Pb, Zn et Cu

 La production et la mutualisation des
données nécessaires à la gestion à terre
(mobilité, traitements, impacts) avec proposition de seuils de valorisation et/ou développement de méthodes d’analyses des
risques. Et une intégration de ces seuils
dans une approche « sédiments » du Guide
SETRA
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X.1 PRESENTATION DU SAVOIR FAIRE DU PORTEUR DU PROJET

MINES ParisTech forme depuis sa création en
1783 des ingénieurs de très haut niveau capables de
résoudre des problèmes complexes dans des champs
très variés.
Première école en France par son volume de recherche contractuelle, MINES ParisTech dispense une
importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Ses domaines de recherche s’étendent de l'énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences économiques et sociales. MINES ParisTech participe ainsi à la diplomation de plus de 100 doctorants par an.
L’école développe également la création de chaires
d’enseignement et de recherche sur des thèmes
émergents comme l’ingénierie de la résilience qui est
animée par le Centre de recherche sur les Risques et
les Crises (CRC) de Sophia Antipolis.
MINES ParisTech est membre fondateur de ParisTech qui rassemble 12 des plus grandes écoles d'ingénieurs et de management parisiennes. L’Ecole est
également membre du PRES Paris Sciences et Lettres (PSL*) qui rassemble 16 institutions d'enseignement supérieur et de recherche prestigieuses, situées
au cœur de Paris.
Les deux prix Nobel Maurice Allais (1988) et Georges
Charpak (1992) ont été à MINES ParisTech.

Créée en 1967 à l'initiative de l’École des Mines de
Paris, ARMINES est une association de recherche
contractuelle, partenaire de grandes Écoles d'Ingénieurs. Elle intervient dans le cadre de la loi du 18
avril 2006 qui permet à des établissements publics
d’enseignement supérieur ou de recherche de confier
leurs activités de recherche contractuelle à des structures de droit privé.
Elle a pour objet la recherche "orientée industrie" et
apporte à ses centres de recherche communs aux
écoles, des moyens en personnel, équipement et
fonctionnement à hauteur de son volume d'activité
contractuelle. ARMINES agit sous le contrôle d’un
Commissaire du Gouvernement. Avec un effectif de
600 salariés en propre, elle participe au développement des centres de recherche qu’elle partage avec
ses écoles partenaires sous trois formes :
 une structure de gestion de la recherche partenariale dont elle gère les contrats et les recettes/
financières;
 elle met des moyens temporaires (humains et matériels) dans les centres de recherche pour mener
à bien les contrats;
 elle dispose en propre, au sein des centres de recherche, de personnels de recherche permanents
salariés qui contribuent à leur fonctionnement et à
l’activité de recherche.
Les équipes de recherche conjointes ARMINES Écoles interviennent dans de nombreux domaines des
sciences de l'ingénieur fortement orientées vers les
hautes technologies et les problématiques du développement durable.
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Délégation de MINES ParisTech à Sophia Antipolis
Créé en 2008 à Sophia Antipolis le CRC a pour mission de contribuer à la formalisation et à l’unification des
savoirs dans le domaine de la prévention des risques et de la gestion des crises. Il conduit des recherches en
étroit partenariat avec des industriels, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et l’Union Européenne. Il
rassemble une expertise scientifique multidisciplinaire : sciences pour l’ingénieur, gestion, géographie, droit, informatique, écologie, sciences de l’environnement, etc.
Le CRC assure les missions suivantes :
 Une importante activité de recherche fondée sur des collaborations nombreuses à l’international et favorisant
une approche pluri, inter et transdisciplinaire ;
 La mise en place d’un dispositif de formation dans le domaine des risques et des crises, principalement destiné aux élèves de l’Ecole des Mines de Paris, complété par des formations dispensées à des cadres de l’industrie ;
 Une activité de veille scientifique qui se traduit par de multiples actions (état de l’art, mise en commun de
connaissances, échanges entre les Ecoles des Mines...).
Les travaux des membres du CRC sont orientés vers l’étude de la vulnérabilité et de la résilience des systèmes
(organisations, territoires etc.). Les réalisations du CRC concernent le développement de méthodologies mais
également la réalisation d’outils principalement informatisés, distribués ou non, tels que des Systèmes d’Aide à la
Décision qui ont le plus souvent une représentation spatiale en lien avec des Systèmes d’Information Géographiques.
Les travaux entrepris par le CRC ont montré l’intérêt de caractériser la dangerosité des sédiments et ont souligné
la variabilité spatiale et toxicologique de la contamination de ces derniers. Ces résultats ont aussi mis en avant
les limites des actuelles approches de caractérisation de la dangerosité des sédiments, telles que le protocole
H14, car certaines substances échappent à cette caractérisation alors que les tests écotoxicologiques peuvent
être positifs. Ces travaux viennent ainsi conforter l’intérêt d’approfondir nos connaissances sur les sources de
contamination des sédiments dans le but d’apporter une vision intégrée de la gestion des sédiments contaminés.
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