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Guide
thématique
CAP
SEDIMENTS :
Document synthétique relatif à
une thématique
concernant
la
gestion à terre
des sédiments et
destinés prioritairement aux gestionnaires
de
sédiments, non
experts scientifiques.

Ce recueil synthétique présente un panorama des filières envisageables de gestion à terre des
sédiments en France. Il vise à permettre au lecteur d’appréhender les principales contraintes techniques et environnementales associées à chacune des filières. Il expose les principaux points des
cahiers des charges des filières et donne les clés d’entrée permettant au lecteur d’approfondir ses
connaissances en fonction de sa problématique de valorisation.
Les textes réglementaires auxquels il est fait référence dans ce guide ne sont pas spécifiques
de la gestion des sédiments c’est pourquoi leur application à la valorisation de sédiments peut nécessiter une validation de la part de l’administration.
La première partie de ce recueil détaille le périmètre du champ thématique étudié et indique au
lecteur les autres guides thématiques venant compléter ce document pouvant lui être utiles dans
ses démarches. Il convient en particulier de se référer au guide thématique consacré au cadre réglementaire lié à la gestion terrestre pour s’assurer de la conformité réglementaire de l’opération de
valorisation.
Dans le corps principal du rapport, 10 filières de gestion à terre de sédiments sont présentées :

Labellisée par le
pôle de compétitivité AXELERA, c’est
un centre de compétences
et
de
ressources mutualisées au service des
eco-entreprises
innovantes dans les
domaines stratégiques des ECOT
E
C
H
/
CLEANTECH,
et
plus
particulièrement de la gestion
durable des déchets, ressources
en eau, matières
premières et énergie dans les milieux
fortement anthropisés.



Rechargement des plages



Travaux de génie civil en contact avec l’eau



Matériaux de construction



Matériaux routiers



Remblais non recouverts, remplacement de sols



Réhabilitation de carrière – comblement de cavités terrestres



Epandage agricole



Couverture d’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)



Stockage monospécifique



Stockages

Pour chacune de ces filières, et lorsque cela s’avère pertinent, des informations relatives au
marché sont précisées puis les cahiers des charges techniques et environnementaux sont détaillées ainsi que cadre règlementaire et normatif.
Enfin, il est proposé une liste de verrous scientifiques et technologiques identifiés nécessitant la
mise en œuvre de travaux de recherche et développement.
Dans « l’essentiel à retenir », une synthèse des principales informations, règlementations et documents techniques relatifs à chaque filière est présentée sous forme de tableau. Il permet de visualiser rapidement les principaux points et textes à avoir en tête pour étudier la pertinence de telle
ou telle filière de gestion à terre de sédiments.
En annexes, sont mis à disposition divers documents tels que, la présentation des auteurs du
rapport, la bibliographie et la fiche de lecture du groupe de travail (GT), qui précise au lecteur les
réserves formulées pour la bonne compréhension du document.
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Champ thématique du guide
Valorisation :
Toute
opération
dont le résultat
principal est que
des déchets servent à des fins
utiles en substitution à d'autres
substances, matières ou produits
qui auraient été
utilisés à une fin
particulière,
ou
que des déchets
soient
préparés
pour être utilisés à
cette fin, y compris par le producteur de déchets
(Art.
L541-1-1
Code de l’environnement)

Immersion /
remise en
suspension :
Opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de la
Loi sur l’Eau selon
notamment
les volumes, le
fait d’être en
eaux marines ou
en eaux de surface intérieures et
les niveaux de
contamination
(S1 et R1, R2 en
eau douce, N1 et
N2 en milieu marin) des sédiments.

II.1 Périmètre
Ce recueil vise à présenter les différentes filières de gestion/valorisation des sédiments, qu’elles
soient côtières ou terrestres, ainsi que les principaux éléments des cahiers des charges techniques
et environnementaux associés. Ce guide permet ainsi de visualiser le panorama complet des typologies d’utilisation des sédiments et donne les principales clés au lecteur qui lui permettront d’étudier la pertinence de ces filières au regard des caractéristiques du gisement à valoriser.
La lecture de ce guide peut être complétée par celle des autres recueils synthétiques :
 Cadre règlementaire lié à la gestion terrestre
 Règlementation relative à la gestion aquatique des sédiments
 Evaluation et évolution de la dangerosité
 Prétraitements
 Traitements
 Aide à la décision
Ce document ne traitera donc pas des aspects ci-dessus mais uniquement des différentes
possibilités de gestion des sédiments et des
conditions requises. Ces dernières seront bien
sûr à mettre en parallèle avec les informations
contenues dans les autres recueils. Le lecteur
pourra donc trouver des informations complémentaires relatives à la réglementation dans les

deux premiers recueils listés, des connaissances
sur l’évaluation de la dangerosité des sédiments
dans le troisième, des éclaircissements et détails
sur les prétraitements et traitements de sédiments dans les deux suivants et enfin des propositions de méthode permettant de faciliter la prise
de décision quant aux modalités de gestion et
traitement des sédiments.

Ce rapport ne traite pas de l’immersion ou remise en suspension des sédiments mais uniquement des filières de gestion des sédiments. 10 filières de valorisation sont détaillées dans ce rapport :
 Rechargement des plages
 Travaux de génie civil en contact avec l’eau
 Matériaux de construction
 Matériaux routiers
 Remblais non recouverts, remplacement de sols
 Réhabilitation de carrière – comblement de cavités terrestres
 Epandage agricole
 Couverture de ISDND
 Stockage monospécifique
 Stockages
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Champ thématique du guide
Réutilisation :
Toute opération
par laquelle des
substances, matières ou produits qui sont
devenus
des
déchets
sont
utilisés de nouveau
(Article
L541-1-1 du Code de l’environnement).

II.2 Questions posées dans le cadre d’une opération de dragage
Les opérations de dragage ou curage génèrent annuellement d’importantes quantités de
sédiments en France. Les filières de gestion les
plus utilisées sont l’immersion et la remise en
suspension (filières suivies pour près de 90%
des sédiments marins (1)). La valorisation des
sédiments à terre (par exemple à proximité pour
un rechargement de plage) ou en matériaux pour
technique routière peut résulter d’impératifs environnementaux et/ou sanitaires. Un panel de différentes filières peut alors s’offrir au gestionnaire

des sédiments. En fonction des caractéristiques
physico-chimiques des sédiments, de leur localisation, des débouchés possibles, le gestionnaire
devra faire un choix quant à la filière d’élimination ou de valorisation. Selon les sédiments, un
certain nombre de prétraitements et/ou de traitements devront être appliqués pour permettre aux
sédiments d’atteindre certains critères règlementaires, techniques ou environnementaux pour
pouvoir suivre la voie de valorisation ciblée.

L’objectif de ce guide est de présenter les filières d’élimination et de valorisation possibles et les
critères règlementaires, normatifs, techniques ou environnementaux associés afin d’apporter au
gestionnaire de sédiments des réponses quant aux débouchés possibles pour ces matériaux et à
leurs conditions d’acceptation ou d’utilisation.

Dragage du port Le Guilvinec

Erosion
côtière :
Déséquilibre de
la dynamique
du trait de côte
se
traduisant
par une emprise de la mer
sur la terre. Les
causes de ce
phénomène
peuvent
être
naturelles
et
anthropiques
(EUROSION,
2004).

Prélèvement à l’arsenal de Toulon
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Principales Filières de Gestion
Seuils N1 et
N2 :
Niveaux de référence à prendre
en compte lors
d'une analyse de
sédiments marins ou estuariens
présents
en milieu naturel
ou
portuaire.
Concernent les
ETM (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn), les PCB, les
HAP, le TBT.

III.1 FILIÈRES CÔTIÈRES
III.1.1 Rechargement des plages
 Le marché
La plage (système dynamique, ouvert) perd
en épaisseur à cause de phénomènes naturels
(saisons, vagues, vent, …) et/ou anthropiques.
La mer atteint le pied de dune ou la falaise, faisant reculer la ligne de rivage. Si le trait de côte
est fixé (digue, enrochements…), la plage ne se
déplace pas mais rétrécit. L’érosion des zones
côtières entraîne ainsi globalement un recul du
trait de côte.
Les besoins en matériaux liés à la gestion de
l’érosion côtière sont élevés : ils seraient compris
entre 2 à 3 millions de tonnes de sable par an au
niveau national (2). Les matériaux utilisés pour

les opérations de rechargement peuvent provenir
de carrières terrestres, de dragages portuaires
ou d’extractions en mer dédiées. En France, l'extraction de granulats marins concerne plus de
650 emplois, 12 entreprises, 15 navires sabliers
et deux usines de retraitement de calcaires. 2 %
des matériaux de construction proviennent des
granulats marins, soit environ 7 millions de tonnes. Mais ceux consacrés au rechargement de
plage ne sont pas comptabilisés (3). Les sables
des sédiments ont leur place dans cette filière.

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)

En fonction
classement :

du

 Inférieur à N1:
l’impact potentiel
d’une immersion
est jugée neutre
ou négligeable
 Entre N1 et N2 :
une investigation
complémentaire
s’avère nécessaire avant immersion
 Supérieur à N2:
une investigation
complémentaire
est nécessaire car
des indices peuvent laisser présager un impact
négatif potentiellement élevé sur
l’’environnement.

Le matériau doit être au moins de granulométrie identique ou de préférence supérieure au
matériau d’origine pour protéger la plage de l’érosion. Le matériau déposé ne doit pas non plus
être trop gros, afin de ne pas changer le type de
plage (plage de sable fin par exemple). La couleur est importante pour l’esthétisme de la plage.

Comme les rechargements de plage sont souvent utilisés en visant un impact paysager le plus
faible possible, ce critère a une importance non
négligeable.
Le sédiment doit contenir une fraction sableuse majoritaire (> 75 %).

 Les cahiers des charges environnementaux (cadres réglementaire et normatif)
Le rechargement de plage fait l'objet de ré-

matériaux. Dans d'autres cas, le sable est clapé

glementations de différentes natures. Intervien-

sur l'estran à marée haute. Quel que soit le mo-

nent à la fois les parties Loi sur l'Eau du code de

de opératoire, et en fonction du coût de ces tra-

l'environnement

l’urbanisme

vaux, ces derniers peuvent être soumis à procé-

concernant les permis de stationnement ou d’oc-

et

le

code

de

dure préalable de déclaration ou d'autorisation

cupation du Domaine Public Maritime (DPM) .

au titre de la Loi sur l'Eau (rubrique 4.1.2.0 de la

L'utilisation de sables issus de dragage en
rechargement de plages ou en confortement
dunaire peut donner lieu à la circulation d'engins
de travaux sur l'estran (pelles mécaniques, camions) pour le transport et le terrassement des

nomenclature). Dans ce cas, le dossier de déclaration ou d'autorisation nécessaire pour le dragage traite également des travaux de gestion à
terre. Il prend en compte l'ensemble des sites
concernés.
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Principales Filières de Gestion
Norme NF CEN TS
14 405 : Essai de
percolation – juillet
2005
Elle s'applique à la
détermination
du
comportement à la
lixiviation des constituants inorganiques
issus de déchets
granulaires. Le corps
des déchets est soumis à une percolation
à l'eau en fonction du
rapport liquide/solide,
dans des conditions
de percolation spécifiées. La lixiviation
des déchets a lieu
dans des conditions
hydrauliques dynamiques. La méthode est
un essai de lixiviation
en colonne mené en
une fois.

Depuis le 1er juin 2012, date d'entrée en
vigueur des dispositions des décrets n°20112018 et n°2011-2019 du 29/12/2011 portant
reforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact, si le volume de sable utilisé en rechargement de plage ou confortement dunaire dépasse 10 000 m 3, la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique sont requises,
même si le projet de dragage et de rechargement ou confortement relève d'une déclaration
au titre de la Loi sur l'Eau.
Dans ce cas, l'avis de l'autorité environnementale est requis dans le cadre de la procédure, avant la mise à l'enquête publique du dossier. Si le volume de sable est inférieur à
10 000 m3 , le projet peut éventuellement être
dispensé d'étude d'impact par l'autorité environnementale dans le cadre d'une appréciation au
cas par cas sur la base des éléments d'information fournis dans un formulaire spécifique (cf.
arrête du 26/7/2012 relatif au formulaire CERFA
de demande d'examen au cas par cas).

Le préfet de Région (autorité environnementale)
dispose d'un délai de 35 jours pour le faire savoir au maître d'ouvrage, dès lors que le formulaire de demande d'examen est complet.
En l'absence de dispense de l'autorité environnementale, une étude d'impact proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine, devra être produite.
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique, après avis de l'autorité environnementale
sur le dossier.
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Principales Filières de Gestion
Lixiviation :
Extraction par un
lixiviant (eg. Eau,
acide, etc.) des
constituants solubles présents
dans une matrice solide (eg.
sol,
sédiment,
déchets).
Les
conditions opérationnelles de
l'extraction solide/liquide
(ie.
lixiviation) sont
définies par des
normes (eg. NF
EN 12457-2).

Par ailleurs, les travaux de rechargement de
plage ou de confortement dunaire sur le domaine public maritime naturel peuvent être soumis
à procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT), en ce qui concerne le rechargement de plage, ou à procédure de superposition
d'affectation au titre du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qui
concerne le confortement dunaire.

priété des personnes publiques (gestion du
DPM).

Une autorisation est également nécessaire si
ces travaux donnent lieu à circulation de véhicules à moteur sur l'estran.

Si les travaux de remblaiement ou de confortement se situent en site classé au titre de l'article L 341-2 du code de l'environnement, ils sont
soumis à une autorisation spéciale du préfet ou
du ministre chargé des sites selon la nature des
travaux.

L'instruction est menée par la délégation à la
mer et au littoral (DML) de la DDTM, et donne
lieu à un (ou des) arrêté(s) préfectoral (ux). Il
est recommandé de prendre l'attache de la
DDTM pour coordonner les procédures administratives au titre du code de l'environnement (Loi
sur l'Eau) et au titre du code général de la pro-

Selon l'article R425-8 du code de l'urbanisme, le permis de stationnement ou l'autorisation
d'occupation du DPM dispense de la déclaration
préalable ou du permis d'aménager auxquels
sont, en principe, subordonnés les travaux d'exhaussement du sol, en fonction de leur hauteur
et de la superficie concernée.

Toutefois, cette autorisation spéciale de travaux
demeure en principe l'exception, quelle que soit
l'importance de l'intervention.

III.1.2 Travaux de génie civil en contact avec l’eau
Percolation :
Fait pour un fluide
de traverser un
milieu (un sédiment
par exemple) dans
lequel existent des
vides. Un essai de
percolation est une
extraction
après
traversée, dans les
conditions définies
dans une norme
(EN 14405), d'un
échantillon par une
solution aqueuse.

- Matériaux de construction

- Renforcement de berge

La partie sableuse des sédiments pourrait
être intégrée dans la fabrication de béton. De
nombreuses normes existent pour vérifier les
caractéristiques techniques des matériaux. Cependant, aucune réglementation n’encadre l’intégration de déchets dans ces matériaux pour
vérifier l’impact environnemental et sanitaire de
ces matériaux. Les réglementations « produit »
ne paraissent pas adaptées car elles n’exigent
aucune vérification de l’absence d’impact environnemental et sanitaire pour les matériaux de
construction d’origine naturelle (par exemple les
granulats de carrière sont exemptés d’enregistrement dans REACH).

Le renforcement de berge entre dans la
rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des travaux
soumis à déclaration ou à autorisation au titre
de la législation sur l'eau. Les travaux sont soumis à déclaration si la surface soustraite est
supérieure ou égale à 400 m 2 et inférieure à 10
000 m2 et à autorisation au delà de 10 000 m 2.
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Principales Filières de Gestion
Le laitier de hautfourneau
Coproduit de la
fonte qui sort du
haut-fourneau et
qui sera dirigée
vers l’aciérie où,
dans un convertisseur, elle sera
transformée
en
acier. Les laitiers
sous forme cristallisée peuvent être
utilisés en tant que
granulats
(pour
béton, en technique routière). Les
laitiers sous forme
vitrifiée sont plutôt
recherchés
pour
leur fonction de
liant hydraulique.

III.2 FILIÈRES TERRESTRES
III.2.1 Filières des matériaux de construction / bâtiment
 Typologies des usages
Le secteur de la construction représente généralement celui des Bâtiments et des Travaux
Publics (appelé BTP). Les matériaux de construction sont de plusieurs types : bois, acier, matières plastiques, verre et graviers. Ces derniers
sont des matériaux issus de l’extraction de gravières des plaines alluviales et surtout de carrières. Cependant, cela défigure les paysages et
pose des problèmes de réhabilitation des sites
(voir la filière réhabilitation de carrière - comblement de cavités terrestre, paragraphe 3.2.4).
Ainsi, le recyclage des matériaux de construction, des inertes notamment, est développé afin
de préserver l’environnement et d’entretenir les
réserves des gisements (actuellement autour des
10 % du gisement proviennent du recyclage) (7).
De plus, l’utilisation de déchets (par exemple les
laitiers de haut fourneau) ou de sous-produits
venant d’autres domaines industriels est sollicitée. C’est pourquoi il est envisageable que les
sédiments soient valorisés dans les filières des
matériaux de construction. Le potentiel se situe
dans une valorisation en tant que granulat ou
fines dans les bétons et les briques.

à partir de granulats (sable, gravillons) agglomérés par un liant. Le liant peut être « hydraulique
» (quand il fait prise par hydratation), dans ce
cas un béton hydraulique est obtenu. Un liant
hydrocarboné (bitume) peut être aussi utilisé, ce
qui conduit à la fabrication du béton bitumineux
ou de grave bitume. Enfin, lorsque les granulats
utilisés avec le liant hydraulique se réduisent à
des sables, il s’agit alors de mortier utilisé pour le
jointement et les enduits. Le béton de ciment
(liant hydraulique) est à l'heure actuelle le matériau de construction le plus utilisé. Les sédiments
substituent les granulats ou le ciment.
Les briques quant à elles se distinguent selon
leurs applications : la brique de façade (destinée
à rester visible et de petite taille), la brique creuse à perforations horizontales (grand format pour
les murs porteurs), la brique à perforations verticales (grand format pour les murs porteurs), la
brique à propriété thermique (Monomur avec une
haute résistance thermique) et la brique plâtrière
(creuse à perforations horizontales, pour les cloisons intérieures). Les briques sont en argiles
éventuellement mêlés de sable et de calcaire.

« Béton » est un terme générique qui désigne
un matériau de construction composite fabriqué
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 Le marché

ADEME :
Etablissement public à caractère
industriel et commercial, placé sous
la tutelle conjointe
des ministères en
charge de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui participe à la mise en
œuvre des politiques
publiques
dans les domaines
de l'environnement,
de l'énergie et du
développement
durable.

Au total, 379 millions de tonnes de granulats
sont consommés chaque année en France dont
7 millions de granulats provenant de la mer. L’industrie française des matériaux de construction
génère autour de 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires par an et regroupe 95 000 salariés
pour 5 800 entreprises. La France est le 4ème
pays producteur européen et le 18ème produc-

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)
D’après le Guide méthodologique rédigé par
la Division POLDEN d’INSAVALOR et le CSTB
pour l’ADEME et la DHUP « Incorporation de
matières premières secondaires dans les matériaux et produits de construction », l’évaluation
technique de la faisabilité d’utilisation de sédiments dans l’élaboration de matériaux de construction se déroule en deux étapes successives :
-

CSTB :
Établissement public
au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment exerce quatre
activités clés : la
recherche, l’expertise, l’évaluation, et la
diffusion des connaissances, organisées
pour répondre aux
enjeux de développement durable dans le
monde de la construction. Son champ
de
compétences
couvre les produits
de construction, les
bâtiments et leur
intégration dans les
quartiers et les villes.
(33)

teur mondial de ciment (8). Même si le marché
international du BTP augmente régulièrement, en
France, il reste porté par l’activité des artisans et
des PME (Petites et Moyennes Entreprises). La
plupart des matériaux de construction sont vendus sur des marchés locaux. Les sites de production doivent donc se situer à proximité de
leurs lieux de consommation : les chantiers.

la 1ère étape permet de juger de la faisabilité
technique de l’incorporation de la MPR
(Matière Première de Recyclage, ici les sédiments) en définissant les exigences essentielles sur le produit (au sens de la Directive Produits de Construction, voir plus bas), en définissant le cahier des charges techniques de
la MPR et en mettant en œuvre la MPR. Ainsi, la MPR doit elle-même respecter certaines
obligations techniques. Cette première étape
vise à déterminer la faisabilité technique et à

sélectionner des formulations. La batterie
d’essais utilisée est donc restreinte. Pour chaque formulation, le produit obtenu est caractérisé sur la base des spécifications performancielles déterminées par les exigences essentielles auxquelles il doit répondre ;
-

la 2nde étape consiste en une caractérisation
technique du matériau pour juger de son aptitude à l’usage. Elle s’effectue de la même
façon que pour un produit n’incorporant pas
de MPR (sédiments) : conformité aux spécifications d’une norme, marquage CE, …. Cette
caractérisation permet de vérifier si le matériau incorporant des MPR respecte les
contraintes techniques. La caractérisation
totale du matériau doit être réalisée, une batterie d’essais approfondie est alors mise en
œuvre.

Les principaux textes de loi et normes sur lesquels s’appuie cette méthodologie sont rassemblés
ci-après.
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Plus d’informations
sur
le
Règlement européen Produits de
construction sur
le site officiel :
www.rpcnet.fr

La Directive n° 89/106/CEE du Conseil des
Communautés du 21 décembre 1988 (9), relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres concernant les produits de construction, a pour but de limiter les entraves aux
échanges de ces produits. La Directive Produits
de Construction (DPC) expose six exigences
essentielles (relatives aux ouvrages) :
-

résistance mécanique et stabilité
sécurité en cas d’incendie
hygiène, santé et environnement
sécurité d'utilisation
protection contre le bruit
économie d'énergie et isolation thermique

L’arrêté du 27 juin 2003 (10) portant application aux granulats et enrochements du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude
à l'usage des produits de construction (modifié
par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995)
est paru au JO le 22 juillet 2003. Il est conforme
à la DPC et impose le respect de certaines normes. Il existe 35 normes européennes d’essais
(dont plusieurs utiles pour vérifier la conformité
aux cahiers des charges techniques) et 7 normes européennes Produits avec leur avantpropos national. Deux normes européennes
(sur les 7) concernent les bétons :
-

NF EN 12 620 : granulats pour béton
NF EN 13 055 : granulats légers pour bétons
et mortiers

La première norme définit des catégories
pour chaque caractéristique des granulats et
des fillers utilisés dans la fabrication des bétons.
Les granulats impliqués sont : naturels d’origine
minérale (aucune transformation autre que mécanique), artificiels d’origine minérale
(traitement industriel impliquant une transformation technique ou autre) et recyclés (traitement
d’une matière inorganique auparavant utilisée
dans la construction).
En complément des normes européennes
granulats, la norme NF P 18-545 française de
septembre 2011 définit en fonction des usages :
les catégories à utiliser pour chaque caractéristique, les codes qui regroupent ces catégories
(A, B, C,…), des caractéristiques complémentaires jugées indispensables en France. Elle introduit les critères de régularité, de conformité et
d'acceptation des produits et elle instaure la
Fiche Technique Produit (FTP) qui synthétise
les engagements du producteur et les résultats
obtenus.
En ce qui concerne le béton, il faut distinguer :
-

la conformité du béton en tant que matériau,
qui est régie par la norme NF EN 206-1. Cette norme régit désormais les différentes normes applicables à l’exécution des ouvrages
en béton : les normes des composants, les
normes des essais sur béton frais et durci,
les normes d’exécution. Elle est donc aujourd’hui incontournable.

-

la conformité du béton dans l’ouvrage, et la
conformité de l’ouvrage, qui sont régies par
la norme NF P 18-201 (DTU 21).
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Direction de
l'habitat, de
l'urbanisme et
des paysages
(DHUP) :
Ce service est
rattaché à la Direction générale
de
l'aménagement, du logement et de la
nature du Ministère de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie.

Au niveau des briques, la norme NF EN 7711 COMPIL (Novembre 2005), spécifications pour
éléments de maçonnerie, partie 1 : briques de
terre cuite, est appliquée. Cette norme européenne définit les caractéristiques et les exigences de
performances des briques de terre cuite destinées aux constructions de maçonnerie. Cette
norme est destinée à être appliquée à deux groupes de briques :
-

les briques LD, à savoir les briques de terre
cuite d'une masse volumique apparente sèche inférieure ou égale à 1000 kg/m 3 utilisées
pour les maçonneries protégées

-

les briques HD, à savoir toutes les briques de
terre cuite utilisées pour les maçonneries non
protégées et les briques de terre cuite d'une
masse volumique apparente sèche supérieure à 1000 kg/m 3 utilisées pour les maçonneries protégées



L’économie
circulaire :
Système de production
et d’échanges prenant
en compte, dès leur
conception, la durabilité et le recyclage des
produits ou de leurs
composants de sorte
qu’ils puissent redevenir soit des matières
premières nouvelles
soit des objets réutilisables, dans un objectif de réduction de
l'intensité d'utilisation
des ressources.

Les cahiers des charges techniques des matériaux de construction sont presque essentiellement composés de normes européennes
(certaines conformes à la DPC) et françaises.
Cela prouve la volonté d’uniformisation et
d’échange au niveau de l’Europe malgré le
caractère local du marché des matériaux de
construction.

Les cahiers des charges environnementaux (cadres réglementaire et normatif)

Matériaux de construction : la partie sableuse
des sédiments pourrait être intégrée dans la fabrication de béton. De nombreuses normes existent pour vérifier les caractéristiques techniques
des matériaux. Cependant, aucune réglementation n’encadre l’intégration de déchets dans ces
matériaux pour vérifier l’impact environnemental
et sanitaire de ces matériaux. Les réglementations produit ne paraissent pas adaptées car elles n’exigent aucune vérification de l’absence
d’impact environnemental et sanitaires pour les
matériaux de construction d’origine naturelle (par
exemple les granulats de carrière sont exemptés
d’enregistrement dans REACH).

Dans l’objectif de vérifier l’impact environnemental des produits sédiments ou des matériaux
de construction composés de sédiments en application du RPC, la Division POLDEN d’INSAVALOR et le CSTB ont proposé à l’ADEME et à
la DHUP en 2005 (12) une méthodologie dont les
principales étapes peuvent être représentées par
le logigramme ci-après.
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1

La
MPS
présente-t-elle
un
danger
pour
l’environnement au sens de l’article R541-8 du Code
de l’environnement ?
Oui

3

Non

2

Les différentes phases de vie de la MPS et du matériau présentent-elles un scénario critique ?
Oui

Oui

La MPS dépasse les seuils « inertes » de la Directive
1999/31/CE et/ou présente un effet écotoxicologique
pour les daphnies et algues en conditions standard ?

Non

Non

La MPS dépasse les seuils « non dangereux » de la
Directive 1999/31/CE ?

L’incorporation de la MPS dans le produit ou le matériau
de construction est acceptable d’un point de vue environnemental.

Non
Oui

4

La MPS ou le matériau (selon le scénario critique)
présente-t-il un terme source inacceptable ?

Non

Oui
Indication des conditions critiques d’exposition pour la
MPS ou le matériau. Indication des recommandations
d’utilisation et d’exposition de la MPS ou du matériau.
Indication des restrictions d’usage de la MPS ou du
matériau.

Norme EN 12457
- Caractérisation
des déchets Lixiviation –
décembre 2002
Elle définit des
spécifications d’un
essai de conformité pour la lixiviation des déchets
fragmentés et des
boues dans des
conditions spécifiques. 4 modes
opératoires d’essais en bâchée
sont
définis
(bâchée unique ou
à 2 étapes, rapports L/S et granulométrie variables).
(34)

Méthodologie d’évaluation des risques
environnementaux liés à l’incorporation d’une MPS
dans un matériau ou produit de construction

La première étape consiste à savoir si les sédiments sont un danger pour l’environnement au
sens de la Directive 1999/45/CE (13). Cette Directive du 31 mai 1999 définissant les concentrations
en substances dangereuses permettant de classer les préparations comme dangereuses, a été
modifiée par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 (14). Il est relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges. Des substances sont cataloguées dangereuses pour l’environnement si elles présentent
ou peuvent présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. Cette propriété de danger peut être caractérisée par la connaissance de la composition
de la MPS ou par des essais d’écotoxicité. Si la réponse est oui à l’étape 1, il convient de suivre
l’étape 3, sinon l’étape 2.
La deuxième étape repose sur la Directive n° 1999/31/CE du 26 Avril 1999 concernant la mise
en décharge des déchets (15). Les conditions de vérification de la conformité aux seuils inertes
consistent à réaliser un essai de lixiviation selon la norme EN 12457 de décembre 2002 ou l’essai
de percolation selon la norme NF CEN TS14 405 de Juillet 2005. Si les réponses aux deux premières étapes sont négatives, l’incorporation des sédiments dans le produit ou le matériau de construction est jugée acceptable d’un point de vue environnemental. Sinon il faut passer à l’étape 3.
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Norme
EN 12 920+A1 –
novembre 2008
Elle spécifie une
méthodologie permettant de déterminer le comportement à la lixiviation
d'un déchet dans
des
conditions
spécifiées (c'est-àdire pour un scénario spécifié sur
une période donnée), afin de fournir une solution à
un problème déterminé. Elle s'applique aux scénarios
d'élimination et de
valorisation. (34)

La troisième étape relève de l’existence d’un « scénario critique » tel que défini dans le guide
méthodologique proposé par POLDEN et le CSTB à l’ADEME et la DHUP. Les différentes phases
de la vie des sédiments et du matériau doivent être décrites, puis pour chacune des phases, il s’agit
de déterminer les émissions de substances susceptibles d’être émises et le type de milieu (eau, air,
sol) concerné, la voie de transfert, le milieu récepteur, et l’objectif de qualité fixé. S’il y a un scénario
critique, l’étape 4 entre en scène. Sinon il s’agit de vérifier si les sédiments sont conformes aux valeurs limites d’acceptation de déchets en centre de stockage de déchets non dangereux selon la
Directive n° 1999/31/CE du 26 Avril 1999 (vue plus haut). Avec la confirmation que les sédiments
ne sont pas dangereux, ces derniers peuvent être incorporés en matériaux de construction. Dans le
cas contraire, l’étape 4 intervient là aussi.
La dernière étape consiste à vérifier si les sédiments présentent un terme source inacceptable.
Une norme est appliquée pour ce point-ci. La norme EN 12 920 définit une méthodologie pour la
détermination du comportement à la lixiviation d’un déchet / matériau dans des conditions spécifiées. La méthodologie est itérative et décomposée en plusieurs étapes qui visent à garantir la prise
en compte des propriétés intrinsèques du déchet et des conditions spécifiques liées au scénario
pour la détermination du comportement à long terme. Une prédiction du relargage peut être établie
à une échelle de temps donnée. Dans de nombreuses situations, les déchets (ou autres sources de
polluants) sont exposés à la lixiviation en contact avec le milieu naturel. Après ces tests, si le terme
source est défini acceptable d’un point de vue environnemental, l’incorporation des sédiments est
admissible. Toutefois, une indication des conditions critiques d’exposition, des recommandations
d’utilisation et d’exposition, et des restrictions d’usage des sédiments, matériau ou produit de construction est nécessaire. Si la réponse est négative à l’étape 4, les sédiments ne peuvent pas
être valorisés en matériaux de construction.

Eluat :
Solution
obtenue
après lixiviation d'un
solvant (ex. eau de
pluie) sur une matrice solide (ex. sédiment).
Les
sédiments
contiennent diverses
molécules chimiques
(sous formes adsorbées, absorbées ou
précipitées),
qui
peuvent, lorsque les
conditions physicochim iques
et/ou
biologiques changent
(lors d'un dragage
par exemple) et au
contact d'un solvant
(ex. eau de pluie),
migrer vers le milieu
environnant et provoquer des nuisances
écologiques.

Test de lixiviation selon la norme 12 457-2
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Liants :
Matériaux ayant
la propriété de
se solidifier puis
de durcir en
acquérant des
caractéristiques
mécaniques
(résistance en
compression,
en traction, adhérence).
Ce
matériau
est
destiné à lier
des
éléments
tels que granulats, fibres de
bois ou de métal. (35)

Remblai :
Volume de matériaux de terrassement mis en
œuvre par compactage et destinés à surélever
le profil d’un terrain ou combler
une fouille. (35)

III.2.2 Filière des matériaux routiers


Le marché

Les Travaux Publics sont de très grands
consommateurs de matériaux. Le réseau routier
français s’étire sur plus d’un million de km et
l’estimation de matériaux nécessaires pour 1 km
de route d’une largeur de 6 m est de l’ordre de
18 à 20 000 tonnes. La construction française de
route utilise annuellement 200 millions de tonnes
de granulats, essentiellement constitués d’alluvions et de limons. La quantité annuelle de limon
traité (chaux + ciment) en couches d’assises de
routes à faible trafic est entre 3 et 5 millions tonnes (4). Les produits traités aux liants sont couramment utilisés en remblai routier.

Les principaux déchets utilisables en Travaux
Publics sont de trois origines :
-

Les déchets issus des Travaux Publics. Ces
déchets constituent le plus gros gisement de
matières premières secondaires (20 millions
de tonnes sont recyclées par an si l’on excepte les terres)

-

Les déchets de production industrielle. La
plupart d’entre eux est utilisée pour leurs propriétés mécaniques lorsque le gisement disponible est suffisant et que leur utilisation présente un intérêt financier par rapport à l’emploi de matériaux traditionnels. Les sédiments
font partie de cette catégorie

-

Les déchets entrant dans la composition de
matériaux innovants

Les besoins en termes de matériaux sont :
-

Des matériaux sur lesquels ne pèsent que de
faibles exigences, consommés en grandes
masses dans les remblais

-

Des granulats qui doivent répondre à des
spécifications diverses selon la place qu’ils
occupent dans la structure et les techniques
de traitement utilisées

-

Des liants qui doivent répondre à des spécifications bien précises

-

Des activants qui, outre les caractéristiques
précédentes, doivent offrir la possibilité d’être
utilisables en très petites quantités

En ce qui concerne les sédiments, il serait
envisageable de les utiliser en remblai ou liés en
couche de forme. En tout cas, les sédiments
pourraient être utiles dans cette filière grande
consommatrice de matériaux. Cela limiterait l’exploitation des carrières.
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GTR :
Guide des Terrassem ents
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

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)
Il existe un ensemble de règlements régissant
les métiers de la route. Ces règlements sont
d’ordre administratif et technique et concernent
les règles de construction, les caractéristiques
des matériaux routiers bruts ou élaborés, les performances des matériaux, les méthodes d’exécution, l’ouvrage, la consistance des travaux à réaliser, ... Pour ce présent guide, ce sont les cahiers des charges techniques sur les caractéristiques des matériaux routiers qui sont évoqués.
Dans un premier temps, un document est exposé
comme référence pour situer les matériaux routiers. Puis dans un deuxième temps, des normes
pouvant être appliquées aux sédiments en tant
que granulats sont présentées.

Le guide GTR (16) (Guide des Terrassements Routiers) est le document de référence
pour la classification des matériaux utilisables en
remblai et en couche de forme. Ce guide s’appuie sur les retours d’expérience des chantiers
concernant la réutilisation des matériaux. Ce guide traite de trois aspects : l’établissement d’une
classification spécifique des matériaux (selon 3
types de paramètres : nature, état et comportement mécanique) ; les modalités de mise en œuvre des matériaux suivant l’utilisation concernée
(remblai ou couche de forme) ; et les modalités
pratiques d’exécution du compactage.

Traitements à la chaux et au ciment
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Guide SETRA
Le guide méthodologique, édité par le
Sétra en mars 2011,
vise à fournir une
démarche d'évaluation de l'acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs élaborés à
partir de déchets et
destinés à être utilisés en technique
routière. Il s'adresse
principalement aux
professionnels des
travaux publics et
aux industriels qui
souhaitent
étudier
les possibilités de
valorisation
des
déchets qu'ils détiennent ou qu'ils
produisent.

Précision de
vocabulaire :
Un déchet soumis à une préparation (traitement
physique) et/ou
à une maturation
(réactions physico-chim iques)
devient un matériau
alternatif.
Ensuite, la formulation
peut
faire évoluer le
matériau alternatif en matériau
routier.

L’arrêté du 27 juin 2003 vu lors de la filière
précédente porte application aux granulats et
enrochements du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits
de construction. Trois normes européennes (sur
les 7) concernent les matériaux routiers :
-

NF EN 13 242 : granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non
traités utilisés pour les travaux de génie civil
et pour la construction des chaussées

-

NF EN 13 043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utili-

sés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation
-

NF EN 12 620 : granulats pour béton.

Il faut également noter la norme française NF
P 18 545 (déjà vue lors de la filière précédente)
qui est une norme d’application volontaire qui ne
se substitue pas aux normes européennes. Elle
explicite et complète ces normes pour tenir
compte du niveau d’exigence requis par les techniques routières actuelles et les industriels.

 Le guide SETRA (2011)
Pour être valorisable en technique routière,
les sédiments doivent être conformes à des
prescriptions géotechniques et environnementales. Le guide SETRA « Acceptabilité des matériaux alternatifs en technique routière – Evaluation environnementale » publié par le SETRA
(Service d’Etude sur les Transports, les Routes
et leurs Aménagement) en mars 2011 peut servir de référence pour les prescriptions environnementales. Pour ce qui concerne les prescriptions géotechniques, elles sont définies dans
des normes relatives aux produits de construction. Un guide spécifique plus facilement applicable aux sédiments pourrait être envisagé
mais il nécessite la mobilisation des producteurs
de sédiments.

technique routière qu’ils détiennent ou qu’ils
produisent.
Il s’applique aux matériaux alternatifs dont la
fonction utile pour des usages routiers a été
préalablement justifiée afin de ne pas faire de la
route un substitut de la mise en décharge.

Le guide « Acceptabilité des matériaux alternatifs en technique routière – Evaluation environnementale » donne le cadre méthodologique
à suivre pour l’incorporation de matériaux alternatifs en technique routière.
Ce guide SETRA (17) destiné principalement
aux professionnels des travaux publics et aux
industriels définit les conditions d’acceptabilité
environnementale des matériaux alternatifs en

Tests de percolation en colonne (EN TS 14405)
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L’évaluation environnementale se déroule en 3 étapes :
1. La première étape est la description du déchet et de son gisement. Il faut que le déchet soit
inclus dans le champ d’application du guide (déchets non-dangereux et non radioactifs), connaitre le procédé générant le déchet (pour déterminer les conséquences), le code à 6 chiffres, les
origines géographiques, la composition chimique et minéralogique, etc...
2. La deuxième étape est la description du matériau alternatif, du matériau routier et de l’usage
routier envisagé. Il faut connaitre les lieux de fabrication, de stockage, d’élaboration du matériau
alternatif et routier, la dénomination commerciale, le type et les caractéristiques des traitements
physiques et des réactions physico-chimiques, le type de matériau routier envisagé, la fonction
du matériau alternatif utilisé, etc.
3. La troisième étape est la caractérisation environnementale du matériau alternatif et du matériau routier. Il y a trois niveaux dont le premier qui est obligatoire : la lixiviation (essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou 4) et les analyses en contenu total, la percolation (essai de percolation
NF CEN/TS 14 405) et une étude spécifique. Le niveau 3 (étude spécifique) est une étude de
l’altération du matériau et de l’émission des polluants, le devenir des polluants émis par l’ouvrage via leur transfert dans le sol et dans la nappe ainsi que leurs effets sur la cible « eau », la
modélisation du comportement, l’utilisation de la norme méthodologique NF EN 12920+A1 (vue
lors de la filière précédente), etc.

Essais de validation environnementale de valorisation de
déchets en techniques routières – fabrication de planches
routières
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LCPC :
Depuis le 1er janvier
2011, l’INRETS et le
LCPC ont fusionné
pour donner naissance à l’IFSTTAR
Institut français des
sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et
des réseaux. L'Ifsttar
est un établissement
public à caractère
scientifique et technologique,
placé
sous
la
tutelle
conjointe du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie
et du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche. (36)

III.2.3 Autres travaux de Génie Civil

 Réalisation de terre-pleins ou polder
Selon le cas, la réalisation de terre-pleins ou
de polders entre dans le champ des rubriques
3.3.1.0 et/ou 4.1.2.0 de la nomenclature des
travaux soumis à déclaration ou à autorisation
au titre de la législation sur l'eau. Si un réseau
de drainage est créé dans le terre-plein ou le
polder, une déclaration ou une autorisation au
titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature
IOTA peut également être requise. Le rejet en
mer des eaux de drainage peut, le cas échéant,

être soumis a procédure au titre de la rubrique
2.2.3.0 de la nomenclature IOTA.
Cela donne lieu à réalisation d'un seul dossier instruit au titre de la Loi sur l'Eau pour le
dragage et la réalisation des travaux de poldérisation ou de réalisation de terre-pleins, ce dossier prenant en compte l'ensemble des rubriques concernées de la nomenclature.

 Réalisation d’exhaussement de sols (merlon paysagers, mur d’isolation phonique…)
Au titre de l’article L541-30-1 du Code de
l’Environnement, l’utilisation de déchets inertes
pour la réalisation de travaux d’aménagement,
de réhabilitation ou à des fins de construction
ne rentre pas dans le champ des Installations
de Stockage de Déchets Inertes.
L’article R441-19 du code de l’urbanisme
prévoit que les exhaussements de sol dont la
surface est inférieure à 2 hectares et dont la
hauteur est inférieure à 2 m doivent faire l’objet
d’un permis d’aménager délivré par le maire de
la commune. Lorsque ces dimensions sont dépassées, il est prévu au titre du décret n°2011-

2019 du 29 décembre 2011 qu’ils soient soumis
à étude d’impact.
La différence entre un aménagement à des
fins utiles et un stockage de déchets réalisé de
manière irrégulière mériterait d’être éclairci car
aucun critère précis n’est donné dans les textes
cités ci-dessus. De même, la réglementation ne
prévoit aucune limite de répétitivité à ces aménagements, ce qui entraîne des dérives importantes sur les surfaces totales occupées par ces
déchets.
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 Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des
déchets

Ecocompatibilité :
Méthode ADEME
visant à vérifier
qu’un
scénario
d’exposition
de
déchets correspond
à une situation où
les flux de polluants
émis par les déchets – lorsque
ceux-ci sont placé
dans un certain
contexte physique,
hydrologique, hydrogéologique,
physicochimique et
biologique – sont
compatibles avec
les flux de polluants
acceptables par les
milieux récepteurs
du site concerné.
(19)

Un guide édité par l’ADEME (19) (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
en 2002 présente le principe général, les étapes
et les batteries d’essais associées qui composent la méthode intitulée « Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de
valorisation des déchets ». Son principe général
consiste à comparer pour un scénario donné
« les flux de polluants émis par les déchets »
avec « les flux de polluants acceptables par les
milieux récepteurs ». Pour ce faire elle comprend l’étude successive de trois termes :
-

Le terme « source » permet de déterminer
le flux de polluants émis par le matériau,

-

Essais de laboratoire : microcosmes aquatiques et terrestres,

-

Le terme « transfert » permet de déterminer
le flux de polluants atteignant les milieux récepteurs après transfert,

-

Essais pilotes : mésocosmes aquatiques
(rivières artificielles),

-

Essais sur site (prairies expérimentales) en
attendant que des essais équivalents soient
validés sur pilote. A terme, un recours minimum à ce type d'essais est prévu.

-

Les transformations
Biogéochimiques
Processus
de
transport et de
transformation
d’un élément ou
composé chimique
entre les différents
compartiments du
s é d i m e n t
(compartiments
minéral, organique
et bactérien).

La méthode d’évaluation pour le terme source
est l’application de la norme EN 12 920+A1
(vue dans les paragraphes 3.2.2.2 et 3.2.2.3).
L’estimation du terme transfert comporte des
aspects hydrodynamiques, des aspects hydrodispersifs et des aspects bio-géochimiques. En
ce qui concerne le terme impact, le niveau d'acceptation des flux de polluants par les milieux
récepteurs dépend essentiellement des types
de milieux concernés et des conditions dans
lesquelles ils sont sollicités. Il y a trois niveaux
d’essais :

Le terme « impact » permet de confronter
ces flux avec les flux acceptables par les
milieux aquatiques et sol.

L'interprétation des résultats se fait conformément à l'organigramme décisionnel présenté dans la
figure sur la page suivante. Il s'agit tout d'abord de valider le modèle d'évaluation du comportement
à long terme des termes source et transport. L'interprétation des résultats concerne ensuite l'évaluation de l'impact des flux de polluants sur les milieux récepteurs en vue de conclure sur l'écocompatibilité du scénario.
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Organigramme décisionnel d'évaluation de l'écocompatibilité de déchets en scénario
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Teneur en Eau :
Paramètre qui définit
l’état hydrique du
matériau. Elle est
désignée par W et
exprimée en %. La
teneur en eau est
définie par la formule
W(%)=masse d’eau/
masse sèche*100
Siccité :
Paramètre d’évaluation de la consistance des boues. Elle
est désignée par S
et définit en %. La
siccité est le rapport
de la masse sèche
et de la masse humide du matériau.
S(%)=masse sèche/
masse totale humide*100

III.2.4 Réhabilitation de carrière - comblement de cavités terrestres
 Présentation de la filière
Cette filière n’a pas de marché à proprement
dit car elle concerne le comblement de cavités
terrestres dont les carrières. Ainsi, il n’est évidemment pas envisageable de combler une
cavité avec des matériaux extraits d’autres carrières encore en activité (à l’exception des
éventuels stériles et résidus d’exploitation). Il
faut donc des matériaux d’autres provenances
comme du dragage de sédiments.
Dans la problématique de la réhabilitation de
carrières, il y a le comblement des anciennes
galeries souterraines de carrières et le remblaiement des carrières à ciel ouvert.
La stabilisation des galeries souterraines
consiste en un remblaiement total : l'essentiel
du vide souterrain est comblé par apport de matériaux sans liant hydraulique (déblais, terres de
fouille, stériles,...). Après tassement, il y a toujours un vide résiduel qui peut être comblé par
clavage (envoi par des forages d'un coulis de
ciment).

Une carrière à ciel ouvert est exploitée à l'air
libre. Tout site, après exploitation, doit être remis en état, c'est-à-dire être mis en sécurité.
Parfois le site aura une vocation ultérieure (une
valorisation) impliquant la mise en place de certains aménagements. Les travaux de remise en
état font partie du dossier de demande d'autorisation d'ouverture ou d'extension d'une carrière.
Ces travaux font l'objet d'une prescription dans
l'arrêté préfectoral. Selon l'objectif de remise en
état, et des actions, moyens et méthodes disponibles, le type de réaménagement est choisi :
remise en état agricole, reboisement, aménagement écologique et paysager, aménagement
d'un plan d'eau, d'une base de loisirs, réalisation d'une décharge contrôlée, ...
Le remblayage peut avoir deux options :
sans compaction ou avec compaction (quand
toute la zone est remblayée, la méthode dynamique du pilonnage est employée).

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)
La stabilité du massif est cruciale. Selon la topologie du site, de fortes pluies peuvent engendrer
des glissements de terrain (surtout si les sédiments sont bruts et non liés) qui pourraient générer
des coulées de boues potentiellement dangereuses. Une étude des risques géotechniques spécifiques au site est conseillée.
La siccité des sédiments doit par exemple
être supérieure à 50 % (4).
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Carbone organique total (COT) :
Critère de pollution
organique
mesurant tous les composés organiques
fixés ou volatils
présents. Le carbone peut être d’origine
biologique
(résidus de plantes,
bactéries,
animaux…) et anthropique : hydrocarbures, ( HAP, huiles…).
Le carbone organique se distingue du
carbone inorganique : CO2, Carbonates (calcaires),
bicarbonates.

SEDIGEST :
GEStion durable des
SEDiments de dragage des ports :
Projet de 40 mois
démarré en 2008. Il
avait pour objectifs
de développer une
méthodologie
d‘évaluation
des
risques écologiques
du stockage à terre
des sédiments prétraités de dragage
des ports et d’élaborer un guide sur
cette gestion. Le
projet devait également permettre de
lever les principaux
verrous sur la compréhension des mécanismes
pouvant
créer ces risques.

 Les cahiers des charges environnementaux (cadres réglementaire et normatif)
Les modalités d’admission de déchets en
tant que matériaux de remblayage de carrières
sont définies par arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation qui s’appuie sur la réglementation relative aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), et en
particulier sur l’arrêté du 22 septembre 1994
(20) relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrière. Cet arrêté précise notamment
que le remblayage de carrières ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux
extérieurs (déblais de terrassements, matériaux
de démolition, …), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation
des seuls matériaux inertes. Il faut donc que les
sédiments soient classés comme inertes pour
pouvoir intégrer cette filière. Il faut aussi que la
carrière réceptrice soit autorisée à utiliser ces
sédiments.
La circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 donne
les conditions d’application de l’arrêté du 22
septembre 1994 (21). Elle précise notamment
que doivent être interdits pour le remblayage les
matériaux putrescibles (bois, papier, cartons,
déchets verts, etc.), les matières plastiques, les
métaux et que certains éléments doivent être
évités : il s’agit en particulier du plâtre, notamment dans le cas de remblais réalisés sous le
niveau de la nappe.
Au niveau national, la gestion des déchets
inertes est réglementée par l’arrêté du 28 octobre 2010 (22) relatif aux installations de stockage de déchets inertes. Dans les articles de cet

arrêté, une liste de déchets admissibles dans
les installations de stockage de déchets inertes
est présentée. Pour les déchets non cités (les
boues de dragage par exemple), le producteur
du déchet effectue une procédure d'acceptation
avant leur arrivée dans l'installation. Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un
essai de lixiviation relatif à différents paramètres
(comme les métaux lourds, les chlorures, les
fluorures, les sulfates, l’indice phénols, le carbone organique total et la fraction soluble) et une
analyse du contenu total en : COT, BTEX
[Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes],
PCB, hydrocarbures et HAP. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN
12457-2. Les déchets ne respectant pas les
critères ne peuvent pas être admis dans la filière.
Les 3 cas suivants peuvent être envisagés
distinctement :
- soit la carrière est couverte par un AP d'autorisation, dans ce cas c'est l'arrêté de 94 et son
AP qui s'applique (c'est de la valorisation de
déchets inertes utilisés en remblai),
- Si la carrière a été abandonnée, qu'elle n'est
plus couverte par AP et qu'elle n'est pas remblayée, l'utilisation de la cavité pour le stockage
de déchets inertes doit faire l'objet d'un dossier
de demande d'autorisation ISDI (c'est de l'élimination de déchets),
- Soit on veut utiliser les sédiments en remplacement d'un matériaux naturel pour un aménagement, ce cas est traité dans les autres paragraphes du guide.

 Le guide SEDIGEST tome 1
Le guide SEDIGEST tome1 (23) contient
une méthodologie d'évaluation des risques écologiques spécifique à propos de la restauration
des cavités terrestres à partir de sédiments
prétraités.

Les gestionnaires peuvent suivre cette méthode, surtout en termes de vérification d’impact
environnemental, lorsque les sédiments sont
inertes ce qui n’est généralement pas le cas
pour des sédiments marins non traités.
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III.2.5 Epandage agricole

SAU
(Surface Agricole
Utile)
est
un
concept statistique
destiné à évaluer
le territoire consacré à la production
agricole. La SAU
est composée de
terres arables, de
surfaces toujours
en herbe et de
cultures pérennes.
Elle n'inclut pas
les bois et les
forêts. Elle comprend en revanche les surfaces
en
jachère
(comprises dans
les terres arables).

Epandage :
Apports sur le
sol, selon une
répartition régulière,
d'effluents d'élevage, d'amendements,
d'engrais, de produits phytosanitaires,
de
boues de station
d'épuration, etc. (37)

 Le marché
L'épandage est une technique agricole
consistant à répandre divers produits sur des
zones cultivées, forêts, voies ferrées, marais…
Etant donnée la Surface Agricole Utile (SAU) en
France, 29 millions d'hectares, une quantité im-

portante de sédiments pourrait être valorisée.
Bien sûr, il faut garder à l’esprit que toutes les
surfaces agricoles ne seront pas attribuées à un
épandage avec des boues de dragage.

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)
Certains déchets urbains et industriels peuvent être valorisés par épandage direct. Actuellement sont valorisés : les boues résiduaires
d’épuration, les boues de curage (réseaux d’assainissement) et matières de vidanges, les déchets des industries agro-alimentaires (eaux
usées, eaux de lavage, boues et sous-produits).
Leurs épandages, sous réserve d’innocuité et
d’efficacité agronomique, sont soumis à autorisation et déclaration, et nécessitent un plan d’épandage et un suivi agronomique annuel.
Les éléments susceptibles de présenter de
l’intérêt pour les cultures ont les teneurs en matières organiques, en azote, en phosphore, en
potassium et en calcium. A titre d’exemple, les
boues généralement valorisées ont les teneurs

suivantes en % en masse de matière sèche
(MS) :
-

Matière organique entre 50 à 80 %

-

Azote entre 2 à 5 %

-

Phosphore entre 1 à 2 %

-

Calcium entre 5 à 10 %

L’intérêt des divers composants est fortement
dépendant des types de culture et de la nature
des sols. Sont recherchés dans certains cas
des éléments fertilisants (surtout azote et phosphore), dans d’autres plutôt la matière organique, ou encore le calcium pour les terrains à
tendance acide.
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 Les cahiers des charges environnementaux (cadres réglementaire et normatif)
Lorsque les sédiments extraits par dragage
sont des sables coquilliers, ils peuvent présenter un intérêt agronomique comme amendement
calcique pour les sols agricoles ou afin d’alléger
les sols pour certaines cultures (primeurs).
Les sédiments peuvent être épandus sur les
terres agricoles par refoulement hydraulique,
sous forme de boues liquides, ou sous forme
solide, après égouttage et entreposage.
L'épandage de boues autres que les boues issues du traitement des eaux usées peut être
soumis à procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 2.1.4.0 de la loi sur
l'eau en fonction du volume ou des flux annuels
épandus en azote total ou en DBO5.
Pour les épandages relevant du régime de l'autorisation, une étude d'impact est requise au
titre de la catégorie 22° du tableau annexe à
l'art. R 122-2 du code de l'environnement. Dans
ce cas, une enquête publique est nécessaire,
même si le dragage relève du régime déclaratif.
ETM :
Toxiques
pour
l’environnement,
non biodégradables et bioaccumulables,
ce
sont parfois des
substances, cancérigènes, mutagènes et Reprotoxiques (CMR).
Les sources de
contam ination
sont nombreuses : métallurgie,
industrie minière,
chimique et pétrolière.

Il est toutefois fort probable que les valeurs des
critères volume et flux annuels en azote total et
DBO5 soient inférieurs aux seuils de déclaration
dans la plupart des cas. Le pétitionnaire doit
cependant fournir les volumes et flux au service
de police de l'eau instructeur, afin que ce dernier puisse apprécier le régime administratif qui
s'applique au projet en ce qui concerne l'épandage. Dans le cas où les critères sont inférieurs
aux seuils de déclaration, cela doit être justifié
dans le dossier, mais l’étude d'impact et l’enquête publique ne sont pas requises à ce titre
(elles peuvent toutefois l'être en ce qui concerne
le dragage).

En l'absence d'arrêté portant prescriptions générales au titre de la rubrique 2.1.4.0., le service
instructeur applique par défaut les dispositions
relatives aux conditions générales d'épandage
des boues d'épuration prévues aux articles R
211-31 à R 211-45 du Code de l'Environnement et l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues issues du traitement des eaux usées
sur les sols agricoles. En application de ces
textes, des analyses préalables des sols agricoles et des sédiments marins sont requises, ainsi
qu'une étude agrobiologique établissant la valeur agronomique des sédiments marins et l'aptitude des sols à les recevoir. Les résultats
d'analyses et l'étude agro-pédologique doivent
être adressés au service instructeur et, le cas
échéant, intégrés dans le document d'incidence
ou l'étude d'impact figurant dans le dossier déposé au titre de la loi sur l'eau pour le dragage
et/ou l'épandage..
Cependant, ces référentiels ne sont pas adaptés aux sédiments car ce matériau a des propriétés très différentes des boues issues du traitement des eaux usées. Ainsi, il serait souhaitable qu'un texte adapté aux sédiments soit produit.
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La matière
Organique :
Composée d’organismes
vivants, de résidus de végétaux
et d’animaux et
de produits en
décomposition.
Elle peut se dégrader en matière minérale sous
l’action des organismes
décomposeurs,
d'oxydants chimiques et de
l’oxydation naturelle.

III.2.6 Couverture d’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND, classe II)
 Présentation de la filière
Les déchets non dangereux sont disposés par couches successives et compactés dans les sites
d’installation de stockage de déchets non dangereux (anciennement appelés ménagers et assimilés). Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. Une partie des sédiments pourrait être utilisée comme matériau de confinement en couverture journalière.
Cette couverture est composée de matériaux inertes et elle a plusieurs objectifs :
-

Limiter les infiltrations dans la masse des déchets

-

Limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage

-

Confiner les déchets (éviter leur dispersion dans l’environnement)

-

Limiter les flux de gaz vers l’atmosphère et les entrées d’air atmosphérique dans les déchets

-

Renforcer la stabilité mécanique du stockage

-

D’intégrer le site dans son environnement paysager

Une couverture est composée d’un certain nombre de couches qui se distinguent par leurs fonctions respectives (depuis la hauteur vers la profondeur) :
-

Il existe 3 types
de décharges :

-

Couche superficielle pour servir de support à
la végétation et aux équipements, pour séparer les couches sous-jacentes du sol et
pour atténuer les fluctuations de température
et d’humidité dans les couches sousjacentes. Elle est constituée normalement de
terre végétale, éventuellement amendée,
non compactée

-

Couche de protection pour réduire les risques d’intrusion animale, végétale ou humaine, pour contribuer à stocker l’eau et la rendre disponible pour l’évapotranspiration

 Les ISDI : Installation de Stockage de Déchets
Inertes
 Les ISDD :
Installation
de
Stockage
de
Déchets Dangereux
 Les ISDnD :
Installation
de
Stockage
de
Déchets
non
Dangereux

Couvert végétal pour améliorer la stabilité
mécanique du massif, limiter l’érosion, promouvoir l’évapotranspiration et limiter ainsi
l’infiltration d’eau dans les déchets, oxyder le
méthane et favoriser la réintégration paysagère du site

-

Couche de drainage des eaux pour permettre d’évacuer l’eau météorique latéralement
et de réduire et contrôler la charge hydraulique

-

Couche de perméabilité réduite pour favoriser l’évacuation latérale de l’eau par la couche supérieure et limiter ainsi l’infiltration
verticale dans les déchets, pour limiter les
pertes de biogaz à travers la couverture et
pour limiter les entrées d’air dans les déchets. Les matériaux qui constituent cette
couche peuvent être soit des matériaux naturels composés de sols fins argileux ou silteux, avec ou sans ajout de bentonite, soit
des géosynthétiques

-

Couche de drainage des gaz pour supporter
l’ensemble des couches supérieures et permettre la collecte et l’évacuation du biogaz

De par leur nature, les sédiments pourraient être utilisés en couche de perméabilité réduite (argiles,
sables argileux).
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Argilosité :
Caractère argileux d’un sol
caractérisé par
son indice de
plasticité
(Ip)
et/ou sa valeur
au bleu de méthylène (utilisé
en géotechnique, il exploite
la
propriété
d'adsorption du
bleu de méthylène par la
fraction argileuse).

Conductivité
hydraulique :
Grandeur
qui
caractérise l’aptitude d’un milieu
poreux à permettre le déplacement d’une phase liquide continue dans des
pores non fermés. Elle s’exprime en m/s et
correspond
au
coefficient
de
proportionnalité
entre la densité
de flux et le gradient de potentiel
hydrique total.

 Les cahiers des charges techniques (normes et pratiques)
Les spécifications techniques requises par le
matériau pour la couche d’étanchéité sont relatives aux :

(moins de 50 %), le poids volumique sec et humide, l’indice de consistance, l’indice portant
immédiat et l’activité du matériau

- paramètres de nature : la granulométrie
(principalement des fines et plus de 20 % inférieurs à 20 µm), l’argilosité (au moins 15 à 20
%) et la minéralogie (exemple : la teneur en
carbone organique ne doit pas dépasser 5 %)

- comportement mécanique (estimation des tassements, de la compressibilité ou de la consolidation, et de la résistance au cisaillement du
sol)

- paramètres d’état : la teneur en eau pondérale

- comportement hydraulique (conductivité hydraulique)

La qualification du matériau au laboratoire se déroule en trois phases :
-

La première phase consiste à réaliser des essais relativement simples en vue d’obtenir des
informations sur la nature argileuse du matériau et sur son homogénéité. Il s’agit principalement
de la détermination des paramètres de nature (analyse granulométrique, limites d’Atterberg,
analyse minéralogique), et des paramètres d’états (teneur en eau, poids volumique) ;

-

La deuxième phase consiste à réaliser la caractérisation hydraulique du matériau (conductivité
hydraulique) ;

-

La troisième phase de caractérisation porte sur le comportement mécanique du matériau et
ses conditions de mise en œuvre. Le comportement mécanique sera étudié à partir d’essais
triaxiaux, à la boite de cisaillement, à l’oedomètre et au Proctor. Ces essais sont essentiels pour
les opérations de dimensionnement et la définition des conditions de mise en œuvre.

Lorsque le matériau est « qualifié », il est nécessaire de vérifier que les paramètres mesurés en
laboratoire peuvent être obtenus sur le site à l’aide d’une planche d’essai de compactage et de perméabilité.
Cette planche d’essai a pour objectif de tester l’évolution des caractéristiques de compacité
du matériau en fonction du type d’engin de compactage et du nombre de passages. La planche
d’essai est réalisée couche par couche, jusqu’à
atteindre l’épaisseur nominale requise, par l’entreprise et avec les engins qui seront utilisés
pendant toute la durée du chantier (c’est-à-dire
dans les conditions réelles d’exécution).

La planche d’essai permet de fixer les conditions de mise en œuvre, notamment la teneur
en eau la plus appropriée en fixant éventuellement les limites d’utilisation, mais aussi le poids
volumique sec nominal à atteindre avec les engins mis à disposition. Si ceux-ci ne conviennent pas, la planche d’essai doit être reprise
avec d’autres moyens.

Sur la base de ces résultats, des recommandations finales pour la réalisation de la couche
d’étanchéité sont définies.
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Limites d’Atterberg
(limites de liquidité et
de plasticité) : teneurs
en eau pondérable
correspondantes
à
des états particuliers
d’un sol :
 Limite de liquidité
(W L) : teneur en eau
d’un sol remanié au
point de transition
entre les états liquide
et plastique.
 Limite de liquidité
(W P) : teneur en eau
d’un sol remanié au
point de transition
entre l’état plastique
et solide.
 Indice de plasticité
(Ip) : domaine situé
entre les états de
liquidité et de plasticité. Il est déterminé par
la relation :
IP=WL-W P.

 Les cahiers des charges environnementaux (cadres réglementaire et normatif)
Il existe trois sortes de couvertures dans les installations de stockage de déchets non dangereux :
- Les couvertures périodiques qui sont disposées sur les déchets de façon à limiter les envols et
les odeurs: les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont recouverts quotidiennement
(annexe VI de l'arrêté du 09/09/97), les déchets non dangereux sont recouverts de manière hebdomadaire (article 28 de l'arrêté du 09/09/97). Ces couvertures sont à l'intérieur du casier, elles peuvent donc être constituées de déchets non dangereux (notamment de sédiments).
- Les couvertures intermédiaires qui sont utilisées en attendant que la couverture finale soit réalisée, ont pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets, elles doivent être réalisées
en matériaux ou déchets inertes (art 27 de l'arrêté du 09/09/97).
- Les couvertures finales constituées de plusieurs couches ont pour but de limiter les infiltrations
dans les déchets et de limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage en fin
d'exploitation. La nature des matériaux utilisés pour ces couches n'est pas précisée dans l'arrêté
(déchets inertes, déchets non dangereux?). Ainsi, si l'exploitant souhaite utiliser des déchets non
dangereux, il devra prouver la pérennité de la non contamination des eaux de ruissellement, cette
couverture devant protéger le massif de déchet pour une durée indéterminée.

Caractérisation
de base
Première étape
de la procédure
d'admission
;
elle consiste à
caractériser globalement
les
déchets en rassemblant toutes
les informations
nécessaires
à
une élimination
sûre des déchets
à long terme.
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Relargage :
Libération d’éléments d’une
matrice (ici le
sédiments)
sous
l’effet
d’un
solvant
(ici le ruissellement des eaux
météoriques).
Le relargage
de
contaminant
dans
l’eau augmente le risque de
diffusion dans
l’environnement

BRGM :
Bureau de Recherches Géologiques
et
Minières) : l'établissement public de référence dans les applications des
sciences de la
Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et
du sous-sol.
Le BRGM est le
service géologique
national
français. (38)

La couche imperméable contenant les sédiments est susceptible de recevoir les eaux météoriques qui ruissellent alors sur cette couche
et qui sont susceptibles d’atteindre le milieu environnant. Il y a donc contact du matériau à base de sédiments avec un lixiviant qui n’est pas
récupéré. Etant donné que c’est un scénario
confiné (milieu saturé toujours en contact), il est
recommander d’effectuer une étude d’évaluation approfondie reposant sur la mise en œuvre
de la méthodologie définie dans la norme NF
EN 12 920.
A noter que dans le cas précis de ce scénario,
la perméabilité visée de la couche étant de 10-9
m/s, l’essai dynamique recommandé sur lequel
est basée l’étude de la dynamique de relargage
et de l’influence des paramètres sur cette dynamique, est l’essai normalisé CEN/TS 15863.
Les conditions d’aménagement, d’exploitation et
de suivi des centres de stockages de déchets
non dangereux sont réglementées par l’arrêté
du 9 septembre 1997 (27) relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
modifié par les arrêtés du 31 décembre 2001,
du 3 avril 2002, du 19 janvier 2006, 18 juillet
2007, du 2 août 2011, du 12 mars 2012, et par
l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010. Cet
arrêté expose que l’arrêté préfectoral d’autorisation définit les modalités de mise en place des

déchets, la fréquence de leur recouvrement et
la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site. Il précise
également que dès la fin de comblement d’un
casier, une couverture finale est mise en place
pour limiter les infiltrations dans les déchets et
limiter les infiltrations d’eau vers l’intérieur de
l’installation de stockage.
Par ailleurs, l’article 47 de la Circulaire DPPR/
SDPD/BPGS/LB n°000870 du 4 juillet 2002
relative aux installations de stockage de déchets non dangereux, précise que selon la nature des déchets ou les techniques utilisées, les
caractéristiques de la couverture peuvent varier
sensiblement. Cet article conseille de se reporter sur un guide (28) de l’ADEME.
Le BRGM et l’ADEME ont publié conjointement en mars 2001 un guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des couvertures de
sites de stockage de déchets ménagers et assimilés (maintenant remplacés par la notion de
déchets non dangereux). Un des objectifs principaux de ce guide est de fournir des éléments
d’aide au dimensionnement des couvertures
des sites de stockage de déchets non dangereux, en intégrant le caractère évolutif du système de stockage, ainsi que la notion d’impact
potentiel sur le milieu naturel.
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Barrière active/
barrière passive :
Niveaux de sécurité
complémentaires
exigés pour l’implantation et la conception
d’installations
de stockage de
déchets dangereux
ou non dangereux.
La barrière passive
est constituée par
un terrain naturel
présentant en l’état
ou remanié une
conductivité hydraulique conforme à la
réglementation.
La barrière active
est constituée d’un
complexe assurant
é t a n c h é i t é
(géomembrane) et
drainage.

EEDEMS
(Evaluation Environnementale DEchets, Matériaux,
Sédiments et sols
pollués) :
EEDEMS est une
structure de type GIS
créée à l'initiative de
5
établissements
publics de recherche : l'INSA de Lyon,
l'ENTPE, le CSTB, le
BRGM et l'ENSMSE.

III.2.7 Stockage monospécifique
 Définition dans le cadre réglementaire et normatif
L’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux définit l’installation
de stockage mono-déchets comme une installation recevant exclusivement des déchets de
même nature, issus d’une même activité et présentant un même comportement environnemental.
L’article 46 de ce même arrêté prévoit que pour
les centres de stockage mono-déchets, les
prescriptions techniques ainsi que les dispositions relatives à la récupération et au traitement
des lixiviats pourront être adaptées si une étude
montre l'équivalence des mesures alternatives
proposées. L'étude comportera une évaluation
des risques sur l'environnement et sur la santé.
Elle comportera également une caractérisation
des produits stockés, une étude de la stabilité
du massif de déchets, une étude de la compatibilité entre les caractéristiques, la géologie et
l'hydrogéologie du site. L'autorisation de ce type
de stockage, selon ces modalités, ne pourra
être accordée qu'après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
L'arrêté du 09 septembre 1997 relatif au
stockage de déchets non dangereux prévoit
aussi la possibilité du stockage mono-déchets,
Art 2 : « Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles
11 à 14 du titre II et de l’article 47 du titre IV
pourront être adaptées sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement démontrant l’absence de risques potentiels pour le
sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur le type
de stockage concerné. »
La définition des mono-déchets concerne

donc des déchets homogènes dont les caractéristiques et la variabilité sont connues et évaluées.
L’étude spécifique doit montrer que l’effet combiné des dispositions prises en termes de protection du sol, des eaux souterraines, de l’environnement et de la santé est au moins équivalent, sur le court et long terme, à celui résultant
des exigences fixées au chapitre « critères de
sélection du site » de l’arrêté.
L’étude spécifique peut s’appuyer sur les recommandations du « Guide pour l’implantation
de stockages de déchets mono-produits » du
BRGM (29) ainsi que de la méthodologie développée par l’ADEME « Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets ». C’est d’ailleurs en partie
sur ces documents que se sont appuyés l’ADEME, l’INERIS et EEDEMS pour la rédaction d’un
guide en 2005 intitulé : « Guide d’évaluation des
risques pour l’environnement liés au stockage
mono-déchets » (30). Ce guide a pour objectif
de répondre aux questions soulevées par la
réalisation d’une évaluation des risques pour
des sites de stockages mono-déchets, et ce
pour chacune de ses étapes : caractérisation du
terme source, du terme transfert et du terme
cible.
La circulaire du 10 juin 2003 relative aux installations de stockage de déchets dangereux
précise que la notion de déchet homogène n’est
pas à interpréter dans un sens restrictif. Une
installation produisant des scories métalliques
de différentes natures, stockées en mélange,
peut être considérée comme un stockage mono
-déchets sous réserve que le potentiel polluant
d’une partie des déchets ne soit pas aggravé
par le mélange.
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 Exemple
Des « chambres de dépôts » expérimentales
ont été installées en bordure de Seine à environ
20 km en aval de Rouen à proximité des zones
de dragage. Elles accueillent des matériaux
dragués qui décantent, puis se consolident. Ce
processus est favorisé grâce à des techniques
d'accélération mécanique. Le peu d'eau restant
est contrôlé, ainsi que la qualité de la nappe
phréatique, pour vérifier qu'elle ne contient

aucune trace de polluant. En fin d'exploitation,
ces « chambres de dépôts » sont réaménagées
en espaces paysagers ou terrains de football.
Un site a fait l'objet de cultures expérimentales
(maïs) pour voir l'état du sol et bénéficie d'un
suivi analytique depuis une dizaine d'années.
En règle générale, de tels dispositifs doivent
être encadrés par un arrêté préfectoral.

III.2.8 Stockages
 Les différents types de stockage
En France, il existe trois types d’installations
de stockage. Seuls les déchets ultimes peuvent
être mis en décharge. Est ultime un déchet qui
n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé
dans les conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux.
Les installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD) : les ISDD accueillent les
déchets présentant un caractère dangereux tel
qu’il est définit par l’article R541-8 du code de
l’environnement. Elles offrent un niveau de sécurité maximale contre la propagation de la pollution par un dispositif de protection active
(drainage et géomembranes) et passives (sol
argileux et matériaux géosynthétiques). Avant
d’être enfouis, les déchets sont stabilisés en cas
de besoin, généralement par liants minéraux
pour diminuer le risque d’émission de substances dans l’eau.

faiblement perméable. Elles sont équipées d’un
système de drainage qui récupère les eaux de
pluie et d’un système de captage des biogaz qui
peuvent être réutilisés.
Les installations de stockage de déchets
inertes (ISDI) : les ISDI accueillent principalement des déchets du bâtiment et des travaux
publics inertes (terres, gravats, déchets de démolition, etc).
Ces décharges seraient l’ultime solution pour
les sédiments gérés à terre non valorisables. En
effet, le but est de les valoriser mais cela n’est
pas forcément possible suivant les niveaux de
contamination et le budget disponible pour les
gestionnaires. Ainsi, les installations de stockage font leur apparition dans le panorama des
solutions à terre.

Les installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) : les ISDND accueillent les déchets ménagers et assimilés (DMA),
ainsi que les déchets industriels non dangereux
des activités économiques (DAE). Le stockage
se fait par alvéoles sur des sols peu perméables
qui sont recouvertes d’une couche de matériau
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 Cadres réglementaire et normatif
L’annexe II de la Directive 1999/31 du 26
avril 1999 (15) concernant la mise en décharge
des déchets définit des critères et procédures
d’admission des déchets et notamment trois
niveaux de caractérisation et de vérification générale :
niveau 1 : caractérisation de base. Il s’agit
d’une détermination minutieuse du comportement à court et à long terme des déchets en
matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés
caractéristiques ;
niveau 2 : vérification de la conformité. Il s’agit
d’une vérification périodique en vue de déterminer si les déchets respectent les conditions de
l’autorisation et/ou à des critères de référence
spécifiques ;
niveau 3 : vérification sur place. Il s’agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirmer que

les déchets sont les mêmes que ceux qui ont
été soumis à la vérification de conformité.
La transposition en droit français de cette directive se traduit par :
L’arrêté relatif au stockage de déchets dangereux du 30 décembre 2002 (31) (modifié par
l’arrêté du 7 juillet 2009) ;
L’arrêté du 9 septembre 1997 (27) relatif aux
déchets non dangereux modifié par les arrêtés
du 31 décembre 2001, du 3 avril 2002, du 19
janvier 2006, 18 juillet 2007, du 2 août 2011, du
12 mars 2012, et par l’ordonnance n° 2010-418
du 27 avril 2010 ;
L’arrêté du 28 octobre 2010 (22) modifié par
l’arrêté du 12 mars 2012 relatif aux installations
de stockage de déchets inertes.
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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, ce qui
fait que les sédiments
ne doivent pas être
cons idérés
comm e
"contenant des substances dangereuses" au
seul titre de leur salinité.
Les sédiments seront
traités à terre comme
des déchets et ne pourront vraisemblablement
pas bénéficier d'un
régime réglementaire
particulier.

 L’admission en décharge pour déchets inertes
Pour l'application des dispositions de l’arrêté
du 28 octobre 2010, la définition suivante des
déchets inertes est retenue. Les déchets inertes
sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent
pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune

autre réaction physique ou chimique, ne sont
pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en
contact, d'une manière susceptible d'entraîner
une pollution de l'environnement ou de nuire à
la santé humaine.

D’une manière générale, les déchets qui peuvent être admis sont les déchets inertes (pelletables,
non pulvérulents, d’une siccité < 30 %, non radioactifs, n’ayant pas d’amiante, non infectieux, etc…)
respectant les critères d’admission présentés dans les tableaux ci-dessous :

PARAMETRES

VALEUR LIMITE A RESPECTER (en mg/kg de
matière sèche)

PARAMETRES

VALEUR LIMITE A RESPECTER (en mg/kg de
matière sèche)

Arsenic

0,5

Baryum

20

Cadmium

0,04

Chrome total

0,5

Cuivre

2

Mercure

0,01

Molybdène

0,5

Nickel

0,4

Plomb

0,5

Antimoine

0,06

Sélénium

0,1

Zinc

4

Chlorure

800

Fluorure

10

Sulfate

1000

Indice phénol

1

COT sur éluat

500

FS

4000

Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter

COT

VALEUR LIMITE A RESPECTER (en mg/kg de déchet sec)
30000

BTEX

6

PCB

1

Hydrocarbures

500

HAP

50

PARAMETRES

Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter
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Propriétés de
danger (H1 à
H15) :
Ce sont des critères qui permettent de définir le
caractère dangereux des déchets , telles que
définies par l’article R541-8 du
code de l’environnement.

 L’admission en décharge pour déchets dangereux
La définition d’un déchet dangereux est donnée
dans l’article R541-8 du Code de l’Environnement. Tout déchet qui présente une ou plusieurs des 15 propriétés de dangers (H1 à H15)
énumérées à l’annexe I de cet article est considéré comme dangereux. Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la
liste des déchets (qui reprend la décision de la
Commission Européenne du 16 janvier 2001)
présentée en annexe II.
L’arrêté relatif au stockage de déchets dangereux du 30 décembre 2002 précise les condi-

Pour
travailler
sur la propriété
H14 et H15, un
programme d’essais complémentaires portés par
l’école des Mines de Paris A r m i n e s Laboratoire ORC
de Sophia Antipolis a également été lancé
en 2011 : SEDIVALD dont le
guide est disponible sur le site
de CAP Sédiments.

tions d’admission des déchets en décharge
pour déchets dangereux. Le déchet, pour être
admis, doit être un déchet dangereux et satisfaire aux critères définis dans l’arrêté (voir le tableau ci-dessous).
Les déchets pourront être admis s'ils respectent les seuils suivants : le pH compris entre 4
et 13 (mesure effectuée sur l'éluat), la fraction
soluble globale inférieure à 10 % en masse de
déchet sec et une siccité supérieure à 30 % en
masse du déchet sec.

Paramètres

Seuils portant sur la fraction
extraite de l'éluat (en mg/kg de
déchet stabilisé sec)

Paramètres

Seuils portant sur la fraction
extraite de l'éluat (en mg/kg de
déchet stabilisé sec)

COT

< 1 000

Mercure

<2

Chrome

< 70

Baryum

< 300

Plomb

< 50

Cuivre

< 100

Zinc

< 200

Molybdène

< 30

Cadmium

<5

Antimoine

<5

Nickel

< 40

Sélénium

<7

Arsenic

< 25

Fluorures

< 500

Critères d'admission des déchets dangereux



L’admission en décharge pour déchets non dangereux

L’arrêté du 9 septembre 1997 spécifie que les
déchets non dangereux correspondent à tout
déchet qui n’est pas défini comme dangereux
par l’article R541-8 du Code de l’Environnement.

Afin de savoir si un déchet est admissible en
installation de stockage des déchets non dangereux, il faut se reporter à l’arrêté du 9 septembre
1997 (version consolidée).

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

35

Amélioration des connaissances
Le programme
SEDIMED :
Il a pour principal
objectif d’éclairer et
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
régionaux
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.

Parmi les verrous scientifiques et technologiques identifiés nécessitant la mise en œuvre de
travaux de R&D en vue d’une orientation facilitée des sédiments vers les filières de gestion à terre,
les sujets suivants méritent, de notre point de vue, une attention particulière :
1. La forte proportion de fines argileuses (vases) et organiques (biomasse et hydrocarbures) rencontrée dans certains gisements.
Le projet SEDIMED (SEDIments marins MEDiterranéens) en cours (2010-2014) devrait déjà
contribuer à la résolution partielle de ce premier point en travaillant sur le pré-traitement et la
validation pilote de premières filières (buttes paysagères et technique routière)
Ce projet, porté par Envisan France en collaboration avec des partenaires publics et privés, vise
à faire émerger et conforter au niveau national des filières économiques de traitement et de gestion des sédiments marins. Ces travaux ont également pour objectif de proposer aux acteurs
des zones maritimes, des outils dont un guide méthodologique et un centre d’expertise et de
ressources comprenant une sédimentothèque et une base de données de référence pour une
gestion environnementale des sédiments. Un démonstrateur à échelle 1 devrait voir le jour sur le
site de la ZIP de Brégaillon (83 500 La Seyne-sur-Mer).
2. L’adéquation entre les flux de sédiments et les besoins concrets des chantiers, en particulier en
ce qui concerne l’hétérogénéité des gisements entre plusieurs lieux de dragage censés alimenter un même chantier voire au sein même d’un lieu de dragage.
La définition de conditions de stockage monospécifique réversible (prévue dans le cadre du
projet SEDIPLATEFORME) devrait permettre de répondre en grande partie à l’objectif d’homogénéisation des gisements et leur permettre d’évoluer favorablement dans le temps (bio remédiation, lavage du sel,..).

SEDIPLATEFORME
Projet qui répond aux
attentes du Grenelle de
la Mer, de la DCE et de
la Directive Cadre «
Stratégie pour le milieu
Marin ». Ce projet
permettra de disposer
d’un ensemble d’outils
uniques pour la réalisation d’études et la
validation des développements scientifiques
et industriels et vise à
avoir
une
valeur
d’exemplarité à l’échelle du bassin RhôneMéditerranéenne.
Il
permettra le développement de l’expertise
territoriale sur la gestion des sédiments
marins et continentaux
(fluviaux, lacustres) à
l’échelle européenne et
du pourtour du bassin
méditerranéen.

Ce projet associe les compétences de huit partenaires privés et huit organismes scientifiques
d’envergures nationales et internationales afin d’aboutir à un ensemble de solutions durables de
gestion et de valorisation des sédiments non-immergeables. SEDIPLATEFORME se positionne
dans la continuité des projets de recherche « sédiments » lancés depuis les années 2000 en les
capitalisant dans le but de rechercher de nouvelles filières de valorisation et de les valider à l’échelle industrielle pour les rendre opérationnelles. Afin d’assurer leur pérennité, ces filières seront :
- Techniquement éprouvées voire normalisées
- Economiquement pertinentes
- Respectueuses de l’environnement
Mais surtout s’inscriront dans une réglementation existante ou à adapter aux spécificités du
sédiment. L’optimisation technico-économique des étapes de la chaîne de gestion des sédiments assurera la compétitivité de l’ensemble de la filière et à terme permettra aux maîtres d’ouvrages d’initier des travaux jusqu’ici bloqués.
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Amélioration des connaissances
Micropolluant :
Substance active
minérale ou organique susceptible d'avoir une
action toxique à
des concentrations infimes (de
l'ordre du µg/l).
(39).
Ces
polluants
sont de natures
diverses: ETM,
pesticides, biocides, résidus médicamenteux et
peuvent en outre
avoirs des effets
combinés (effets
cocktails)

3. L’évolutivité bio-physico-chimique des sédiments sous l’effet des contraintes environnementales
subies par les sédiments dans le cadre des travaux de préparation (stockage intermédiaire, prétraitement (tamisage,…), traitement (bio remédiation,…)).
Cette évolutivité peut avoir des conséquences en termes d’impact environnemental
(remobilisation des polluants), de statut (critère H15), de modification des propriétés physiques
(valeur au bleu), réduisant potentiellement les domaines d‘utilisation.
4. Les problématiques des micropolluants (minéraux et organiques (PCB et surtout TBT)) et de
leur contribution à l’impact des sédiments sur l’environnement et la santé (au-delà des réglementations et des référentiels en vigueur pour les filières de gestion (guide SETRA par exemple)).
Ces phénomènes et problématiques sont encore peu étudiés à ce jour et de meilleures connaissances dans ces domaines permettraient de consolider des filières de valorisation en place, de
favoriser la création d’autres filières en assurant un maîtrise des gisements et des traitements
associés.

PCB
Les
polychlorobiphényles
(PCB),
aussi appelés biphényles
polychlorés
(ou BPC), ou encore
parfois improprement
dits « pyralènes » (du
nom commercial d'un
produit à base de
PCB autrefois très
utilisé en Europe,
dans les transformateurs)
TBT
Puissant
biocide,
toxique pour les végétaux et d'autres organismes, utilisé pour
cette raison comme
pesticide et dans les
antifouling dès les
années 60. ils sont
interdits depuis 2003.
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L’Essentiel à Retenir
Cahier des charges
environnementaux
Loi sur l’Eau
Article R123-1 du CdE
Directive 97/11/CE
Directive 2006/7/CE

Filière

Marché

Cahier des charges techniques

Rechargement
des plages

Besoins en matériaux liés
à la gestion de l’érosion
côtière élevés : 2-3 Mt de
sable/an en France

Granulométrie
Couleur
Fraction sableuse majoritaire (>75%)

Travaux de
génie civil en
contact avec
l’eau

Avantages liés à la proximité géographique et institutionnelle

Cf filières de génie civil (construction, technique routière,…)

Cf. filière « Rechargement
des plages »

Filières des
matériaux de
construction /
bâtiments

Marché des granulats et
fines dans les bétons et
briques : 380 M de granulats consommés /an en
France

Règlement Produits de construction
Arrêté du 27 juin 2003 (granulats et enrochements)
Les normes :
NF EN 12 620 : granulats pour béton
NF EN 13 055 : granulats légers pour bétons et mortiers
NF P 18-545 : Granulats - Éléments de
définition, conformité et codification
NF EN 771-1 : spécifications pour éléments de maçonnerie

Règlement Produits de construction
Guide ADEME / INSAVALOR
- CSTB
Normes de tests de caractérisation et lixiviation sur déchets

Filière
Matériaux
routiers

Consommation de granulats par les TP en France :
200 Mt/an
Marché cible : matériaux
de remblais ou liés en couche de forme

Guide GTR 1992
Arrêté du 27 juin 2003 (granulats et enrochements)
Les normes :
NF EN 13 242 : granulats pour matériaux
traités aux liants hydrauliques et matériaux
non traités (…)
NF EN 13 043 : granulats pour mélanges
hydrocarbonés et pour enduits superficiels
(…)
NF EN 12 620 : granulats pour béton.
NF P 18-545 : Granulats - Éléments de
définition, conformité et codification

Guide SETRA : acceptabilité
de matériaux alternatifs en
technique routière
Normes relatives aux essais
de lixiviation et percolation

Remblais non
recouverts,
remplacement
de sols

Marché semblable à celui
des matériaux routiers

Cf filière matériaux routiers
Guide technique -Réalisation des remblais
et des couches de forme, SETRA & LCPC

Guide d’usage ADEME :
Evaluation de l’écocompatibilité des scénarios de stockage et de valorisation des déchets

Réhabilitation
de carrière –
comblement de
cavités
terrestres

-

-

Règlementation ICPE, en
particulier : arrêté du
22/09/1994
Arrêtés d’exploitation
circulaire n° 96-52 du
2/07/1996
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L’Essentiel à Retenir
Cahier des charges
environnementaux

Filière

Marché

Cahier des charges techniques

Epandage
agricole

Marché ciblé : surfaces
agricoles attribuées à un
épandage de boues de
dragage

-

Règlementation épandage
de boues sur sols agricoles :
décret n° 97-1133 du
8/12/1997
arrêté du 8/01/1998
Pratiques d’épandage et
stockage de fertilisants :
arrêté du 22 novembre 1993

Couverture ISDND

-

Spécifications techniques :
Nature : granulométrie, argilosité,..
Etat : teneur en eau, poids volumique,..
Comportement mécanique
Comportement hydraulique

Règlementation ISDND :
arrêté du 9 septembre 1997
Circulaire DPPR/SDPD/
BPGS/LB n°000870 du
4/07/2002
Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre
des couvertures de sites de
stockage de déchets ménagers et assimilés
(BRGM&ADEME)

Stockage
monospécifique

-

arrêté du 30/12/2002 relatif au stockage
de déchets dangereux
circulaire du 10/06/2003 relative au stockage de déchets dangereux
directive 1999/31/CE

Guide pour l’implantation de
stockages de déchets monoproduits (BRGM)
Guide d’usage ADEME :
Evaluation de l’écocompatibilité des scénarios de stockage et de valorisation des déchets
Guide d’évaluation des risques pour l’environnement
liés au stockage monodéchets (ADEME, INERIS,
EEDEMS)

Stockages en
ISDD, ISDND,
ISDI

-

annexe II de la Directive 1999/31 du 26
avril 1999
ISDD : arrêtés du 30/12/2002 et du
7/07/2009
ISDND : arrêtés du 9/09/1997, du
3/04/2002 et du 19/01/2006
ISDI : arrêté du 28/10/2010

Annexe II de la Directive
1999/31 du 26 avril 1999
ISDD : arrêtés du 30/12/2002
et du 7/07/2009
ISDND : arrêtés du
9/09/1997, du 3/04/2002 et
du 19/01/2006
ISDI : arrêté du 28/10/2010
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Annexes
VI.1 PRÉSENTATION DU SAVOIR-FAIRE DE L’AUTEUR ET CONTACTS
La plate-forme PROVADEMSE, initiée par les GIS EEDEMS et ENVIRHONALP, et labellisée
par le pôle de compétitivité AXELERA, a pour objectif de mettre à disposition des industriels un
centre de compétences et de ressources mutualisées dans les domaines stratégiques des ECOTECH/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).
La plate-forme constitue un outil de transfert vers le monde économique des activités de recherche
et de formation de 9 organismes publics de recherche, membres de l’un ou des deux GIS
ENVIRHONALP et EEDEMS : INSA, ENTPE, BRGM, CSTB, ENSMSE, UJF, G‑INP, CNRS, UCBL.
Les domaines d’applications de la plate-forme sont présentés dans le tableau suivant :

Traiter pour préserver
les milieux naturels

Déchets, sols, sédiments
Effluents aqueux et gazeux

Valoriser

Eco-énergies, bio-énergies
Matières premières secondaires

CLEANTECH

Produire propre

Réduction des impacts environnementaux
et sanitaires
Minimisation des ressources : optimisation des procédés, procédés innovants

AIDE À LA DÉCISION

Évaluer
Valider

Mesure et modélisation des impacts
Validation d’éco-stratégies
Écologie industrielle

ECOTECH

La plate-forme PROVADEMSE est implantée sur deux sites complémentaires :
- Campus la Doua LYONTECH
- Campus Saint Martin d’Hères, Grenoble
La plate-forme s’appuie sur les ressources matérielles et sur les compétences complémentaires
des sites Lyonnais et Grenoblois. Ces ressources et compétences sont accessibles à travers les
établissements porteurs et les centres de compétences des filiales de valorisation et de transfert
d’INSAVALOR (Polden) pour l'INSA et de Floralis (Ecometrix) pour l'UJF.
L’opérateur technique et financier de la plate-forme est INSAVALOR, société anonyme filiale de
l’INSA de Lyon.
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Essais de traitement de sédiments
et sols pollués
La mise en œuvre d’une technique de traitement étant particulièrement coûteuse, la vérification préalable
de l’aptitude d’une technique à traiter les terres ou les sédiments peut s’avérer d’une importance capitale.

METHODOLOGIE ET RESULTATS ATTENDUS
Selon la nature du polluant et selon différents paramètres contextuels, certaines techniques présentent un excellent retour d’expérience industriel. Toutefois, en présence d’un mélange de polluants ou de concentrations particulièrement élevées, voire en présence de polluants peu étudiés, le
choix des techniques doit s’appuyer sur des essais de faisabilité ou d’évaluation des performances.
Les compétences de PROVADEMSE portent sur les essais de faisabilité et d’évaluation des performances des techniques de traitement :
 les techniques de tri physique et physicochimique,
 les techniques de lavage,
 les techniques de stabilisation physicochimique,
 les techniques de dégradation biologique,
 les techniques de ventilation forcée,
 la désorption thermique

EXEMPLES DE REALISATION - REFERENCES
POLDEN, centre de compétences de PROVADEMSE, a été missionné par l’ADEME en 1998 pour la
coordination du programme de recherche « Traitabilité des sols pollués » et la rédaction du guide méthodologique qui en est le résultat (Éditions ADEME 2009).
La collaboration PROVADEMSE – ATANOR a conduit, dans le cadre du programme AXELERA–PCB
à la mise à disposition sur la plateforme PROVADEMSE et aux essais de faisabilité de traitement de
terres polluées par des PCB par désorption thermique .
La collaboration entre les équipes de POLDEN et du LGCIE a conduit, dans le cadre du programme
AXELERA – VALORSITE, à la mise au point sur la plateforme PROVADEMSE et aux essais de faisabilité de faisabilité de traitement de terres polluées par des PCB par solubilisation au moyen de molécules cages

INTERLOCUTEURS
Emmanuel Vernus
Co-directeur POLDEN - INSAVALOR
Emmanuel.vernus@insavalor.fr
04.72.43.83.86
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